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AVANT-PROPOS

La Cour internationale de Justice a été instituée
comme organe judiciaire principal de l'Organisation
des Nations Unies le 26 juin 1945, lorsque son Statut a
été adopté à San Francisco en même temps que la
Charte de l'Organisation, à laquelle il est annexé et dont
il fait partie intégrante. Le Statut de la Cour est pres-
que calqué sur celui qui régissait les travaux de sa
devancière, la Cour permanente de Justice internatio-
nale dont le Pacte de la Société des Nations prévoyait
la création mais qui n'est jamais devenu un organe de
laSDN.

Bien que la Cour internationale de Justice jouisse de
l'indépendance dont elle a besoin pour remplir son rôle
judiciaire et que, conformément à son Statut, elle ait
son siège à La Haye, c'est-à-dire à une certaine dis-
tance du centre d'activité habituel des autres organes
principaux, son intégration au système des; Nations
Unies est soulignée dans la Charte non seulement au
Chapitre XIV qui définit ses fonctions contentieuses et
consultatives, mais aussi au Chapitre VI sur le règle-
ment pacifique des différends, dont l'Article 33 men-
tionne en termes généraux le règlement judiciaire et
dont l'Article 36 prescrit au Conseil de sécurité de tenir
compte du fait que, d'une manière générale, les dif-
férends d'ordre juridique entre Etats devraient être
soumis à la Cour.

Il est donc normal que le Secrétariat de l'Organisa-
tion des Nations Unies, en collaboration avec le Greffe
de la Cour, fasse de temps à autre paraître des publica-
tions destinées à faire mieux connaître les activités de la
Cour ou à faciliter l'accès à sa jurisprudence. Cette
collaboration, notamment sous les auspices du Pro-
gramme d'assistance des Nations Unies aux fins de
l'enseignement, de l'étude, de la diffusion et d'une
compréhension plus large du droit international, est
essentielle. Dans le passé et grâce à la coopération du
Département de l'information du Secrétariat de l'Or-
ganisation des Nations Unies, ces efforts concertés ont
abouti à la publication en plusieurs langues d'un manuel
général intitulé La Cour internationale de Justice et
d'une brochure contenant un bref résumé à caractère
purement objectif des affaires dont la Cour a été saisie.
Ces deux publications sont mises à jour de temps en
temps, et, comme elles sont de plus en plus demandées,
elles sont réimprimées régulièrement.

Ces dernières années, les gouvernements ont pris de
plus en plus conscience des possibilités qu'offrait la
Cour et l'ont saisie d'un plus grand nombre d'affaires
qu'ils ne le faisaient auparavant. On constate également
un regain d'intérêt parmi les chercheurs et dans le pu-
blic. Il serait souhaitable de favoriser cette évolution
positive en fournissant des renseignements sur les acti-
vités de la Cour à différenîs niveaux de technicité. Il est
de plus en plus évident que deux lacunes doivent être
comblées en ce domaine. Premièrement, les publica-
tions de la Cour, dans les séries officielles qui portent
sur l'ensemble de ses travaux judiciaires et qui cons-
tituent la seule source authentique de renseignements à
cet égard, paraissent exclusivement dans les seules

langues de travail officielles de la Cour : le français et
l'anglais. L'accès au texte complet des décisions de la
Cour est ainsi dénié à quiconque ne comprend ni l'une
ni l'autre de ces deux langues. Deuxièmement, le grand
public, les journalistes, les juristes, les diplomates ou
même les spécialistes du droit international qui n'ont
pas facilement accès à ces publications se retrouvent
bien démunis lorsqu'il leur faut plus de détails que n'en
comportent les résumés succincts réunis dans la bro-
chure mentionnée plus haut, si utiles que soient d'ail-
leurs ces résumés par la vue d'ensemble historique
qu'ils fournissent des décisions de la Cour. Pour la
personne qui cherche à approfondir, le problème est
aggravé par le fait que plus la jurisprudence s'étoffe et
s'enrichit avec le temps, plus il importe de retrouver le
principe qui sous-tend le raisonnement de chacune des
décisions.

En outre, au fil des années, un nombre croissant de
délégations ont exprimé le vœu, tant à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale qu'au Comité consul-
tatif pour le Programme d'assistance des Nations Unies
aux fins de l'enseignement, de l'étude, de la diffusion et
d'une compréhension plus large du droit international,
que la jurisprudence de la Cour internationale de Jus-
tice fasse l'objet d'une plus large diffusion dans toutes
les langues officielles de l'Organisation. Cette préoc-
cupation se retrouve au paragraphe 14 de la résolu-
tion 44/28 de l'Assemblée générale, du 4 décembre
1989, et au paragraphe 8 du chapitre IV du "Programme
d'activités dont l'exécution commencera pendant la
première partie ( 1990-1992) de la Décennie des Nations
Unies pour le droit international", contenu dans l'an-
nexe de la résolution 45/40 du 28 novembre 1990, où on
lit notamment qu'"il serait bon pour l'enseignement et
la diffusion du droit international que tous les arrêts et
tous les avis consultatifs de la Cour internationale de
Justice soient disponibles dans toutes les langues offi-
cielles de l'Organisation des Nations Unies".

Grâce à la coopération du Greffe de la Cour et de la
Division de la codification du Bureau des affaires juri-
diques, dans le cadre du Programme d'assistance des
Nations Unies aux fins de l'enseignement, de l'étude,
de la diffusion et d'une compréhension plus large du
droit international, ainsi que de la Décennie des Na-
tions Unies pour le droit international, on est parvenu
dans une certaine mesure à combler la lacune mention-
née précédemment en compilant le présent recueil de
résumés analytiques des décisions de la Cour, qui doit
paraître dans toutes les langues officielles de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Ces résumés suivent de
très près les textes qui ont été régulièrement préparés,
au fil des années, par le Greffe de la Cour à des fins
d'information et qui ont été insérés dans les commu-
niqués de presse publiés en français et en anglais le jour
du prononcé de l'arrêt ou de l'avis consultatif auquel ils
se réfèrent.

Parce que ces résumés ont été rédigés cas par cas et
parce que, en plus de 40 ans, la conception et le style ont
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nécessairement évolué, il est bien évident que le pré-
sent recueil ne peut pas constituer un tout complè-
tement homogène. Toutefois, dans un souci d'authen-
ticité, il a été décidé de n'apporter aux textes qu'un
minimum de retouches. Il faut espérer que le lecteur
n'en trouvera pas moins la publication utile.

Dans la brochure de l'Organisation des Nations
Unies mentionnée plus haut, les avis consultatifs de la
Cour sont traités séparément dans un chapitre distinct
de celui des décisions contentieuses. Bien que cette
disposition ait le mérite de souligner, au bénéfice du
grand public, la différence qui existe entre les arrêts
rendus dans des affaires opposant des Etats et les avis
consultatifs rendus à la demande d'une institution inter-
nationale ou de l'un de ses organes, on apréféré, dans le
présent ouvrage qui s'adresse peut-être à un public plus
restreint, s'en tenir à la stricte chronologie des dé-
cisions de la Cour, de façon à mettre en valeur de la
façon la plus fidèle et la plus linéaire possible l'évolu-
tion de sa jurisprudence. C'est donc à sa place dans
l'ordre chronologique que l'on trouvera le résumé de
chacun des avis consultatifs.

On remarquera qu'un certain nombre d'ordonnances
de la Cour ont également été résumées et figurent à leur
place chronologique. Il s'agit d'ordonnances portant
davantage sur le fond, relatives par exemple à des de-
mandes en indication de mesures conservatoires ou à
des demandes tendant à la constitution d'une chambre.
Il existe d'autres ordonnances de la Cour ou de son

1 On trouvera des renseignements précis sur la composition, les
textes de base et le fonctionnement de la Cour dans C.1J. Actes et
documents tr'5 et. chaque année, dans Cl.]. Annuaire qui couvre les
douze mois écoulés entre le 1" août de l'année précédente et le 31 juil-
let de l'année en cours. Il existe également un rapport annuel de la
Cour qui paraît comme document officiel de l'Assemblée générale'
des Nations Unies.

Le chapitre VII de chaque Annuaire contient une description des
différentes publications de la Cour et un répertoire du mode de
citation des décisions de la Cour actuelle et de sa devancière.

Président, qui concernent le plus souvent des questions
de procédure telles que la fixation de délais, mais elles
n'ont pas encore été analysées et ne figurent donc pas
ici1.

Il est à noter que les résumés ont été préparés par le
Greffe de la Cour au fil des années à des fins d'informa-
tion et n'engagent en aucune façon la responsabilité de
la Cour elle-même. Ils ne sauraient par conséquent être
cités à rencontre du texte même des arrêts, avis consul-
tatifs ou ordonnances, dont ils ne constituent pas une
interprétation.

Le présent ouvrage, qui condense commodément en
un seul volume le droit la jurisprudence de la Cour
(1948-1991) et qui fera l'objet de mises à jour régulières
dans les années à venir, s'ajoute au Programme des
publications de la Division de la codification du Bu-
reau des affairesjuridiques, au titre du sous-programme
budgétaire intitulé "Travaux visant à rendre plus acces-
sibles le droit international et les activités juridiques de
l'Organisation des Nations Unies", qui comprend déjà
la Série législative des Nations Unies, V Annuaire juri-
dique des Nations Unies et le Recueil des sentences
arbitrales.

Toutes ces publications ont également un rôle impor-
tant à jouer eu égard aux objectifs du Programme d'as-
sistance des Nations Unies aux fins de l'enseignement,
de l'étude, de la diffusion ou d'une compréhension plus
large du droit international.

Il faut noter que le présent ouvrage n'aurait pu être
publié sans l'étroite collaboration de la Cour interna-
tionale de Justice et de son Greffe avec divers services
administratifs du Secrétariat de l'Organisation des Na-
tions Unies comme la Division de la codification du
Bureau des affairesjuridiques et son secrétariat pour le
Programme d'assistance, le Bureau de la planification
des programmes, du budget et des finances ainsi que le
Département des services de conférence et son Comité
des publications.

IV



TABLE DES MATIÈRES

Pages

AVANT-PROPOS iii

1. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 25 mars 1948 1

2. CONDITIONS D'ADMISSION D'UN ETAT COMME MEMBRE DES NATIONS
UNIES (CHARTE, ART. 4)

Avis consultatif du 28 mai 1948 3

3. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (FOND)

Arrêt du 9 avril 1949 5

4. RÉPARATION DES DOMMAGES SUBIS AU SERVICE DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 11 avril 1949. 8

5. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (FIXATION DU MONTANT DES RÉPA-
RATIONS)

Arrêt du 15 décembre [949 10

6. COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR L'ADMISSION D'UN ETAT
AUX NATIONS UNIES

Avis consultatif du 3 mars 1950 11

7. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE, LA
HONGRIE ET LA ROUMANIE (PREMIÈRE PHASE)

Avis consultatif du 30 mars 1950 12

8. STATUT INTERNATIONAL DU SUD-OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 11 juillet 1950 14

9. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE, LA
HONGRIE ET LA ROUMANIE (DEUXIÈME PHASE)

Avis consultatif du 18 juillet 1950 17

10. AFFAIRE DU DROIT D'ASILE

Arrêt du 20 novembre 1950 19

11. DEMANDE D'INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 1950 EN
L'AFFAIRE DU DROIT D'ASILE

Arrêt du 27 novembre 1950 21

12. RÉSERVES À LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU
CRIME DE GÉNOCIDE

Avis consultatif du 28 mai 1951 22

13. AFFAIRE HAYA DE LA TORRE

Arrêt du 13 juin 1951 24

14. AFFAIRE DES PÊCHERIES

Arrêt du 18 décembre 1951 26

15. AFFAIRE AMBATIELOS (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 1er juillet 1952 28

v



Pages

16. AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN OIL CO. (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 22 juillet 1952 30

17. AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE AU MAROC

Arrêt du 27 août 1952 32

18. AFFAIRE AMBATIELOS (FOND)

Arrêt du 19 mai 1953 34

19. AFFAIRE DES MINQUIERS ET DES ECRÉHOUS

Arrêt du 17 novembre 1953 36

20. AFFAIRE NOTTEBOHM (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 18 novembre 1953 38

21. AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE PRIS À ROME EN 1943

Arrêt du 15 juin 1954 39

22. EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
ACCORDANT INDEMNITÉS

Avis consultatif du 13 juillet 1954 41

23. AFFAIRE NOTTEBOHM (DEUXIÈME PHASE)

Arrêt du 6 avril 1955 43

24. PROCÉDURE DE VOTE APPLICABLE AUX QUESTIONS TOUCHANT LES RAP-
PORTS ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE DU SUD-OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 7 juillet 1955 45

25. ADMISSIBILITÉ DE L'AUDITION DE PÉTIONNAIRES PARLE COMITÉ DU SUD-
OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 1er juin 1956 48

26. JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L ' O I T SUR REQUÊTES CON-
TRE L'UNESCO

Avis consultatif du 23 octobre 1956 50

27. AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS EMPRUNTS NORVÉGIENS

Arrêt du 6 juillet 1957 52

28. AFFAIRE DE L'INTERHANDEL (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 24 octobre 1957 54

29. AFFAIRE DU DROIT DE PASSAGE SUR TERRITOIRE INDIEN (EXCEPTIONS
PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 26 novembre 1957 55

30. AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1902 POUR
RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

Arrêt du 28 novembre 1958 58

31. AFFAIRE DE L'INTERHANDEL (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 21 mars 1959 61

32. AFFAIRE RELATIVE À L'INCIDENT AÉRIEN DU 27 JUILLET 1955 (ISRAËL C.
BULGARIE) [EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 26 mai 1959 64

vi



Pages

33. AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ SUR CERTAINES PARCELLES FRON-
TALIÈRES

Arrêt du 20 juin 1959 66

34. AFFAIRE DU DROIT DE PASSAGE SUR TERRITOIRE INDIEN (FOND)

Arrêt du 12 avril 1960 69

35. COMPOSITION DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME DE L'ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

Avis consultatif du 8 juin 1960 72

36. AFFAIRE DE LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE PAR LE ROI D'ESPAGNE LE
23 DÉCEMBRE 1906

Arrêt du 18 novembre 1960 74

37. AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 26 mai 1961 76

38. AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND)

Arrêt du 15 juin 1962 78

39. CERTAINES DÉPENSES DES NATIONS UNIES (CHARTE, ART. 17, PAR. 2)

Avis consultatif du 20 juillet 1962 80

40. AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 21 décembre 1962 83

41. AFFAIRE DU CAMEROUN SEPTENTRIONAL

Arrêt du 2 décembre 1963 86

42. AFFAIRE DE LA BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY,
LIMITED (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 24 juillet 1964 88

43. AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (DEUXIÈME PHASE)

Arrêt du 18 juillet 1966 91

44. AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD

Arrêt du 20 février 1969 95

45. AFFAIRE DE LA BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY,
LIMITED (DEUXIÈME PHASE)

Arrêt du 5 février 1970 99

46. CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ETATS DE LA PRÉSENCE CONTINUE
DE L'AFRIQUE DU SUD EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN) NONOBSTANT
LA RÉSOLUTION 276 (1970) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Avis consultatif du 21 juin 1971 102

47. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (ROYAUME-UNI
c. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIE.ES]

Ordonnance du 17 août 1972 106

48. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 17 août 1972 106

49. AFFAIRE DE L'APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE
L ' O A C I

Arrêt du 18 août 1972 107

vii



Pages

50. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (ROYAUME-UNI
c. ISLANDE) [COMPÉTENCE DE LA COUR]

Arrêt du 2 février 1973 110

51. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [COMPÉTENCE DE LA COUR]

Arrêt du 2 février 1973 112

52. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (AUSTRALIE C. FRANCE) [MESURES CON-
SERVATOIRES]

Ordonnance du 22 juin 1973 114

53. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE) [ME-
SURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 22 juin 1973 115

54. DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT N° 158 DU TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 12 juillet 1973 116

55. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (ROYAUME-UNI
c. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 12 juillet 1973 119

56. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 12 juillet 1973 119

57. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (ROYAUME-UNI
c. ISLANDE) [FOND]

Arrêt du 25 juillet 1974 120

58. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [FOND]

Arrêt du 25 juillet 1974 123

59. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (AUSTRALIE C. FRANCE)

Arrêt du 20 décembre 1974 126

60. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE)

Arrêt du 20 décembre 1974 127

61. SAHARA OCCIDENTAL

Avis consultatif du 16 octobre 1975 130

62. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER EGÉE (MESURES CON-
SERVATOIRES)

Ordonnance du 11 septembre 1976 133

63. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER EGÉE (COMPÉTENCE DE
LA COUR)

Arrêt du 19 décembre 1978 134

64. AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES
ETATS-UNIS À TÉHÉRAN (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 15 décembre 1979 137

65. AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DES
ETATS-UNIS À TÉHÉRAN

Arrêt du 24 mai 1980 138

viii



Pages

66. INTERPRETATION DE L'ACCORD DU 25 MARS 1951 ENTRE L ' O M S ET
L'EGYPTE

Avis consultatif du 20 décembre 1980 142

67. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LI-
BYENNE) [REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 14 avril 1981 146

68. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA RÉGION DU GOLFE DU
MAINE (CONSTITUTION DE CHAMBRE)

Ordonnance du 20 janvier 1982 149

69. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (TUNISIE/JAMAHARIYA ARABE LI-
BYENNE)

Arrêt du 24 février 1982 151

70. DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT N° 273 DU TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 20 juillet 1982 154

71. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/
MALTE) [REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 21 mars 1984 160

72. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [MESURES
CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 10 mai 1984 163

73. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI (NÜCARAGUA C. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [DÉCLA-
RATION D'INTERVENTION]

Ordonnance du 4 octobre 1984 167

74. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME DANS LA
RÉGION DU GOLFE DU MAINE

Arrêt du 12 octobre 1984 169

75. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [COM-
PÉTENCE ET RECEVABILITÉ]

Arrêt du 26 novembre 1984 180

76. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/
MALTE)

Arrêt du 3 juin 1985 187

77. DEMANDE EN RÉVISION ET EN INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT DU 24 FÉ-
VRIER 1982 EN L'AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (TUNISIE/JAMAHI-
RIYA ARABE LIBYENNE)

Arrêt du 10 décembre 1985 194

78. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER (BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU
MALI) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 10 janvier 1986 201

79. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [FOND]

Arrêt du 27 juin 1986 202

80. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER (BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU
MALI)

Arrêt du 22 décembre 1986 215

ix



Pages

81. DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT N° 333 DU TRIBUNAL ADMINIS-
TRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 27 mai 1987 225

82. APPLICABILITÉ DE L'OBLIGATION D'ARBITRAGE EN VERTU DE LA SEC-
TION 21 DE L'ACCORD DU 26 JUIN 1947 RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISA-
TION DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 26 avril 1988 233

83. AFFAIRE RELATIVE À DES ACTIONS ARMÉES FRONTALIÈRES ET TRANSFRON-
TALIÈRES (NICARAGUA C. HONDURAS) [COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ]

Arrêt du 20 décembre 1988 239

84. AFFAIRE DE L'ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI)

Arrêt du 20 juillet 1989 245

85. APPLICABILITÉ DE LA SECTION 22, DE L'ARTICLE VI DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 15 décembre 1989 254

86. AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989 (GUI-
NÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL)

Ordonnance du 2 mars 1990 261

87. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER TERRESTRE, INSULAIRE ET MARI-
TIME (EL SALVADOR/HONDURAS) [REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 13 septembre 1990 264

88. AFFAIRE DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (FINLANDE C. DANEMARK)
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 29 juillet 1991 271

89. AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989 (GUI-
NÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL)

Arrêt du 12 novembre 1991 274



1. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 25 mars 1948

Cette affaire avait été introduite devant lu Cour le
22 mai 1947 par une requête du Gouvernement du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord contre le Gouvernement de la République popu-
laire d'Albanie; le 9 décembre 1947, le Gouvernement
albanais avait demandé à la Cour de déclarer la requête
irrecevable.

Par son arrêt, la Cour a rejette l'exception albanaise
et a fixé les délais pour la suite de la procédure sur le
fond.

L'arrêt a été rendu par 15 voix contre une. Le juge
dissident a joint à l'arrêt l'exposé des motifs pour les-
quels il n'a pu s'y rallier. Sept autres membres de la
Cour, tout en souscrivant à l'arrêt, y ont joint un exposé
complémentaire.

Dans son arrêt, la Cour rappelle les conditions dans
lesquelles elle a été saisie et, tout d'abord, l'incident qui
a donné naissance au différend.

Le 22 octobre 1946, deux contre-torpilleurs britan-
niques heurtèrent des mines dans les eaux territoriales
albanaises du détroit de Corfou. Les explosions cau-
sèrent des dommages aux navires et des pertes de vies
humaines. Estimant que la responsabilité du Gouver-
nement albanais était engagée, le Gouvernement du
Royaume-Uni, après une correspondance diplomati-
que avec Tirana, porta l'affaire au Conseil de sécurité.
Celui-ci invita l'Albanie, qui n'est pas membre des
Nations Unies, à participer aux discussions, à la condi-
tion d'assumer toutes les obligations d'un membre dans
un tel cas. L'Albanie accepta et, le 9 avril 1947, le
Conseil de sécurité adopta une résolution par laquelle il
recommandait aux gouvernements intéressés de sou-
mettre immédiatement le différend à la Cour, confor-
mément aux dispositions de son Statut.

Le Gouvernement du Royaume-Uni s'adressa alors
par requête à la Cour, lui demandant de juger que le
Gouvernement albanais était internationalement res-
ponsable des conséquences des incidents rappelés plus
haut et qu'il en devait réparation. La requête invoquait
diverses dispositions de la Charte, entre autres l'Arti-
cle 25 (qui dispose que les Membres conviennent d'ac-
cepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécu-
rité), pour en déduire la compétence de la Cour.

Le 23 juillet 1947, le Gouvernement albanais fit dé-
poser au Greffe de la Cour une lettre, datée eu 2 juillet,
où il exprime l'avis que la requête du Royaume-Uni
n'est pas conforme à la recommandation du Conseil de
sécurité du 9 avril 1947, la voie de citation directe
n'étant justifiée ni par le Statut ni par la Charte ni par le
droit international général. Le Gouvernement albanais
déclare que, dans ces conditions, il serait en droit de
considérer que le Gouvernement du Royaume-Uni ne
pouvait saisir valablement la Cour sans compromis

préalable avec l'Albanie. Toutefois, il accepte pleine-
ment la recommandation du Conseil de sécurité; pro-
fondément convaincu de sa juste cause et résolu à ne
négliger aucune opportunité pour témoigner de son
dévouement aux principes d'une collaboration amicale
entre les nations et du règlement pacifique des dif-
férends, il est prêt, malgré l'irrégularité commise par le
Gouvernement britannique, à se présenter devant la
Cour. Il fait cependant les réserves les plus expresses
sur la façon dont la Cour a été saisie, et surtout quant
à l'interprétation que la requête a voulu donner à l'Arti-
cle 25 de la Charte, par rapport au caractère obligatoire
des recommandations du Conseil; et il souligne que son
acceptation de la juridiction de la Cour dans l'affaire
présente ne peut constituer un précédent pour l'avenir.

A la suite du dépôt de la lettre du Gouvernement
albanais, une ordonnance fut rendue pour fixer les dé-
lais pour le dépôt d'un mémoire par le Gouvernement
du Royaume-Uni et d'un contre-mémoire par le Gou-
vernement albanais. Dans ce dernier délai, le Gouver-
nement albanais présenta une "exception préliminaire
de non-recevabilité de la requête" : la Cour était invitée
en premier lieu à prendre acte qu'en acceptant la re-
commandation du Conseil de sécurité du 9 avril 1947 le
Gouvernement albanais ne s'était obligé que de sou-
mettre le différend à la Cour conformément à son Sta-
tut; et en second lieu à juger que la requête du
Royaume-Uni n'était pas recevable, car elle contreve-
nait aux dispositions des Articles 40 et 36 du Statut.

Après avoir ainsi relaté les circonstances dans
lesquelles elle est appelée à statuer, la Cour examine la
première conclusion de l'exception préliminaire alba-
naise. Elle donne acte au Gouvernement albanais que
l'obligation qui lui incombait du fait de son acceptation
de la recommandation du Conseil ne pouvait être mise à
exécution que conformément aux dispositions du Sta-
tut. Toutefois, elle relève que l'Albanie a ultérieure-
ment contracté d'autres engagements dont l'arrêt éta-
blira plus loin la date et la portée.

La Cour passe ensuite à la seconde conclusion. Elle
se présente comme une exception d'irrecevabilité de la
requête quand elle se réfère à l'Article 40 du Statut; elle
viserait alors un vice de forme résultant du fait que
l'instance principale a été introduite par requête au lieu
de l'être par compromis. Mais elle invoque également
l'Article 36, qui concerne exclusivement la juridiction
de la Cour, et les critiques qui, dans le corps de l'excep-
tion, sont adressées à la requête et s'attachent à un
prétendu défaut de juridiction obligatoire.

Cette argumentation, qui laisse assez imprécise la
pensée du Gouvernement albanais, peut s'expliquer
par le lien que, de son côté, le Gouvernement du
Royaume-Uni avait établi entre l'introduction de l'ins-
tance par requête et l'existence, prétendue par lui, d'un
cas de juridiction obligatoire. Quoi qu'il en soit, la Cour
estime n'avoir pas à prendre position sur ce point, car



elle constate que la lettre du 2 juillet 1947, adressée par
le Gouvernement albanais à la Cour, constitue une
acceptation volontaire de sa juridiction : cette lettre
lève toute difficulté, tant sur la question de la receva-
bilité de la requête, que sur celle de la juridiction de la
Cour.

En effet, quand le Gouvernement albanais dit dans sa
lettre qu'il est prêt, malgré l'irrégularité "commise par
le Gouvernement britannique, à se présenter devant la
Cour", il est clair qu'il renonce à faire valoir l'irre-
cevabilité de la requête. Et, quand, en termes précis, il
mentionne "son acceptation de lajuridiction de la Cour
dans l'affaire présente", il y a là une acceptation volon-
taire, indiscutable, de cette juridiction.

A cet égard, la Cour rappelle que si c'est le consen-
tement des parties qui confère juridiction à la Cour ce
consentement n'est pas soumis à des conditions de
forme déterminées. En particulier, comme l'a jugé la
Cour permanente en 1928, un compromis formel préala-
ble n'est pas nécessaire. En recourant à la voie de la
requête, le Royaume-Uni a fourni à l'Albanie l'occa-
sion d'accepter lajuridiction de la Cour; et cette accep-
tation a été donnée dans la lettre albanaise du 2 juillet

1947. Du reste, une telle action séparée correspondait
aux positions respectives des parties dans une pro-
cédure où, en fait, il y a un demandeur, le Royaume-
Uni, et un défendeur, l'Albanie.

Donc, la Cour ne peut tenir pour irrégulière la voie de
la requête, qui n'est exclue par aucun texte.

Il est vrai que, dans sa lettre du 2 juillet 1947, le
Gouvernement albanais a fait des réserves quant à la
façon dont la Cour a été saisie et quant à l'interprétation
que le Royaume-Uni a voulu donner de l'Article 25 de la
Charte, par rapport au caractère obligatoire des recom-
mandations du Conseil de sécurité. Mais il appartient à
la Cour d'interpréter la lettre avec force de droit entre
les parties; et elle estime que les réserves qui y sont
contenues visent uniquement à maintenir un principe et
à empêcher la création d'un précédent pour l'avenir.
Elle ajoute d'ailleurs qu'il est bien clair qu'aucun pré-
cédent ne pourrait se concevoir si la lettre ne compor-
tai!, l'acceptation en l'espèce de lajuridiction de la Cour
sur le fond.

Par ces motifs, la Cour rejette l'exception et elle fixe
une limite de temps pour la suite de la procédure sur le
fond.



2. CONDITIONS D'ADMISSION D'UN ÉTAT COMME MEMBRE
DES NATIONS UNIES (CHARTE, ART. 4)

Avis consultatif du 28 mai 1948

L'Assemblée générale des Nations Unies avait de-
mandé à la Cour de rendre un avis consultatif sur la
question relative aux conditions d'admission d'un Etat
comme Membre des Nations Unies (Article 4 de la
Charte).

"Un Membre de l'Organisation des Nations Unies
appelé, en vertu de l'Article 4 de la Charte, à se
prononcer par son vote, soit au Conseil de sécurité,
soit à l'Assemblée générale, sur l'admission d'un
Eitat comme Membre des Nations Unies, est-il juri-
diquement fondé à faire dépendre son consentement
à cette admission de conditions non expressément
prévues à l'alinéa I dudit article ? En particulier,
peut-il, alors qu'il reconnaît que les conditions pré-
vues par ce texte sont remplies par 1 ' Etat en question,
subordonner son vote affirmatif à la condition que, en
même temps que l'Etat dont il s'agit, d'autres Etats
soient également admis comme Membres des Na-
tions Unies ?"
Par 9 voix contre 6, la Cour a répondu négativement à

la question. Les six juges dissidents ont joint à l'avis
l'exposé des motifs pour lesquels ils ne peuvent s'y
rallier. Deux autres membres de la Cour, tout en sous-
crivant à l'avis, y ont joint un exposé complémentaire.

Dans son avis consultatif, la Cour relate d'abord les
circonstances de la procédure. La demande d'avis a été
notifiée à tous les Etats signataires de la Charte, c'est-à-
dire à tous les Membres des Nations Unies, qui ont été
avisés que la Cour était disposée à recevoir d'eux des
renseignements. C'est ainsi que des exposés écrits fu-
rent envoyés au nom du Gouvernement des. Etats sui-
vants : Chine, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Inde, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Yougo-
slavie, Belgique, Irak, Ukraine, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Australie, Siam; et des exposés
oraux prononcés par le représentant du Secrétaire gé-
néral des Nations Unies et par les représentants des
Gouvernements français, yougoslave, belge, tchéco-
slovaque et polonais.

La Cour fait ensuite des remarques préliminaires sur
la question qui lui est posée. Cette question — bien que
les membres aient le devoir de se conformer aux
prescriptions de l'Article 4, dans les votes qu'ils émet-
tent — vise non le vote lui-même, dont les motifs rele-
vant du for intérieur échappent manifestement à tout
contrôle, mais les déclarations faites par un Membre
relativement au vote qu'il se propose d'émettre. La
Cour n'est pas appelée à définir le sens et la portée
des conditions, énoncées à l'Article 4 de la Charte,
auxquelles l'admission est subordonnée : elle doit sim-
plement dire si ces conditions sont limitatives. Si elles
le sont, un Membre n'est pas juridiquement fondé à
faire dépendre l'admission de conditions non expres-

sément prévues à l'article. Il s'agit donc de fixer la
portée d'un texte conventionnel, c'est-à-dire d'un pro-
blème d'interprétation.

Néanmoins, on a prétendu que la question n'était
pas juridique, mais politique. La Cour ne saurait attri-
buer un caractère politique à une demande, libellée en
termes abstraits, qui, en lui déférant l'interprétation
d'un texte conventionnel, l'invite à remplir une fonc-
tion essentiellement judiciaire. Les mobiles qui ont pu
inspirer la demande échappent à la Cour, qui n'a pas
non plus à connaître des vues échangées au Conseil de
sécurité dans les divers cas concrets dont il s'est
occupé. Par conséquent, la Cour s'estime compétente,
et cela même s'agissant d'interpréter l'Article 4 de la
Charte : car on chercherait en vain une disposition lui
interdisant d'exercer à l'égard de cette clause d'un
traité multilatéral une fonction d'interprétation qui re-
lève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires.

La Cour passe ensuite à l'analyse de l'Article 4,
paragraphe 1, de la Charte. Les conditions qu'il énu-
mère sont au nombre de cinq : il faut 1) être un Etat;
2) être pacifique; 3) accepter les obligations de la
Charte; 4) être capable de remplir ces obligations;
5) être disposés à le faire. Toutes ces conditions sont
soumises au jugement de l'Organisation, c'est-à-dire
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, et,
en dernière analyse, des Membres de l'Organisation.
Puisque la question a trait non au vote mais aux raisons
qu'un Membre fait valoir avant le vote, elle concerne
bien l'attitude individuelle de chaque Membre appelé à
se prononcer sur l'admission.

Ces conditions ont-elles le caractère limitatif ?
Les textes français et anglais de la disposition ont le
même sens : établir une réglementation juridique qui,
en fixant les conditions de l'admission, déterminerait
aussi les motifs du refus d'admission. Les mots "Peu-
vent devenir Membre des Nations Unies tous autres
Etats pacifiques" indiquent que les Etats réunissant les
conditions énumérées ont les titres voulus pour être
admis; la disposition perdrait sa valeur si d'autres con-
ditions pouvaient être exigées. L'énumération est donc
limitative et non simplement énonciative ou exem-
plaire, et les conditions énumérées sont non seulement
nécessaires mais suffisantes.

On a prétendu que ces conditions représentaient un
minimum indispensable, en ce sens que des considéra-
tions politiques pourraient s'y ajouter et faire obstacle à
l'admission. Cette interprétation ne s'accorde pas avec
le paragraphe 2 de l'Article, qui prévoit l'admission de
"tout Etat remplissant ces conditions." Elle conduirait
à reconnaître aux Membres un pouvoir discrétionnaire
et sans limite dans l'exigence de conditions nouvelles,
pouvoir inconciliable avec le caractère même d'une
réglementation qui, établissant un lien étroit entre la
qualité de Membre et l'observation des principes et



obligations de la Charte, constitue clairement une ré-
glementationjuridique de la matière. Si les auteurs de la
Charte avaient entendu laisser la faculté de faire appel à
des considérations étrangères aux principes et obliga-
tions prévus à la Charte, ils auraient rédigé différem-
ment le texte pertinent. Et ce texte est suffisamment
clair pour que la Cour, en suivant la jurisprudence de la
Cour permanente, juge inutile de recourir aux travaux
préparatoires pour en préciser le sens. Au surplus,
l'interprétation que donne la Cour avait déjà été adop-
tée par le Conseil de sécurité, ainsi que le montre l'arti-
cle 60 de son règlement intérieur provisoire.

Mais, tout en ayant le caractère limitatif, l'Article 4
n'exclut pas une appréciation discrétionnaire des cir-
constances de fait de nature à permettre de vérifier
l'existence des conditions requises. Il n'interdit pas la
prise en considération d'éléments de fait qui, raison-
nablement et en toute bonne foi, peuvent être ramenés
aux conditions énumérées : ces conditions, par leur
caractère à la fois large et souple, impliquent une telle
prise en considération. Aucun élément politique perti-
nent, c'est-à-dire se rattachant aux conditions d'admis-
sion, n'est donc écarté.

Les conditions énumérées à l'Article 4 sont donc bien
limitatives et on ne saurait pas le contester en faisant
appel aux termes du paragraphe 2 de l'Article — qui se
bornent à organiser la procédure d'admission —, non

plus d'ailleurs qu'en invoquant le caractère politique
des organes des Nations Unies chargés des admissions,
car ce caractère ne peut les soustraire à l'observation
des dispositions qui les régissent, lorsque ces disposi-
tions constituent des limites à leur pouvoir; ce qui mon-
tre qu'il n'y a aucune contradiction entre les fonctions
des organes politiques et le caractère limitatif des con-
ditions prescrites.

La Cour passe ensuite à la deuxième partie de la
question, qui l'invite à dire si un Etat peut, alors qu'il
reconnaît que les conditions prévues à l'Article 4 sont
remplies par le candidat, subordonner son vote affir-
matif à l'admission concomitante d'autres Etats.

Jugée d'après la règle que la Cour adopte dans son
interprétation de l'Article 4, il s'agirait là d'une condi-
tion nouvelle, car elle est sans rapport aucun avec celles
qui sont énoncées à l'Article 4. Cette condition se pré-
sente même dans un plan tout différent, puisqu'elle fait
dépendre l'admission non des conditions exigées des
candidats, mais de considérations extrinsèques concer-
nant d'autres Etats. D'ailleurs, elle empêcherait que
chaque demande d'admission soit examinée selon ses
propres mérites et fasse l'objet d'un vote individuel, ce
qui serait contraire à la lettre et à l'esprit de la Charte.

C"est par ces motifs que la Cour répond négativement
à la question qui lui est posée.



3. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (FOND)

Arrêt du 9 avril 1949

L'affaire du détroit de Corfou (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne — Albanie) est née des incidents
survenus le 22 octobre 1946 dans le détroit de Corfou :
deux contre-torpilleurs britanniques, ayant heurté
des mines dans les eaux albanaises, furent gravement
avariés par les explosions qui se produisirent. Le
Royaume-Uni saisit d'abord le Conseil de sécurité des
Nations Unies, qui, par une résolution du 9 avril 1947,
recommanda aux deux Gouvernements de soumettre le
différend à la Cour. Le Royaume-Uni déposa alors une
requête, qui, à la suite d'une exception d'irrecevabilité
de l'Albanie, fit l'objet d'un arrêt, en date du 25 mars
1948, par lequel la Cour s'est déclarée compétente. Le
même jour, les deux parties conclurent un compromis,
invitant la Cour à se prononcer sur les questions sui-
vantes :

1. L'Albanie est-elle responsable des explosions, et
y a-t-il des réparations à donner ?

2. Le Royaume-Uni a-t-il violé le droit international
par les actions de sa marine dans les eaux albanaises, en
premier lieu, le jour où se sont produites les explosions,
et, en second lieu, les 12 et 13 novembre 1946, lorsqu'il
fut procédé au déminage du détroit ?

Dans son arrêt, la Cour, sur la première question,
conclut, par 11 voix contre 5. que l'Albanie était res-
ponsable. Sur la seconde question, elle conclut, par
14 voix contre 2, que le Royaume-Uni n'a pas violé la
souveraineté albanaise le 22 octobre, mais, à l'unani-
mité, qu'il l'a violée les 12 et 13 novembre, cette der-
nière constatation, d'ailleurs, constituant en elle-même
une satisfaction appropriée.

Les faits sont les suivants. Le 22 octobre 1946, deux
croiseurs et deux contre-torpilleurs britanniques, ve-
nant du sud, s'engagèrenî dans le détroit nord de Cor-
fou. Le chenal qu'ils suivaient et qui se trouvait dans les
eaux albanaises était considéré comme sûr : il avait été
déminé en 1944 et vérifié en 1945. Un des contre-tor-
pilleurs, le Saumarez, arrivé à la hauteur de Saranda,
heurta une mine et fut gravement avarié. L'autre con-
tre-torpilleur, le Volage, fut envoyé à son aide et, alors
qu'il le remorquait, heurta également une mine et subit
de sérieux dommages. Quarante-cinq officiers et mate-
lots britanniques moururent et quarante-deux autres
furent blessés.

Un incident était déjà survenu dans ces eaux le 15 mai
1946 : une batterie albanaise avait tiré dans; la direc-
tion de deux croiseurs anglais. Le Gouvernement du
Royaume-Uni avait protesté, en faisant valoir que le
passage innocent des navires dans un détroit est re-
connu par le droit international; le Gouvernement
albanais avait répondu que les navires étrangers, de
guerre ou de commerce, ne pouvaient pénétrer dans ses

eaux territoriales sans en avoir reçu l'autorisation; et, le
2 août 1946, le Gouvernement du Royaume-Uni avait
répliqué que si le feu était à nouveau ouvert sur un
navire britannique en passage, celui-ci riposterait.
E,nfin, le 21 septembre 1946, l'Amirauté de Londres
avait adressé au commandant en chef britannique en
Méditerranée de télégramme suivant (traduction) :

"L'établissement de relations diplomatiques avec
l'Albanie est de nouveau examiné par le Gouverne-
ment de Sa Majesté, qui désire savoir si le Gouver-
nement albanais a appris à se conduire. Veillez faire
connaître si des navires placés sous votre comman-
dement sont passés par le détroit nord de Corfou
depuis le mois d'août et, dans le cas contraire, si
votre intention est qu'ils passent d'ici peu par ce
détroit."
A la suite des explosions du 22 octobre, le Gouver-

nement du Royaume-Uni adressa à Tirana une note
faisant part de son intention de procéder à bref délai au
déminage du détroit. La réponse fut que le consen-
tement serait donné seulement si l'opération envisagée
se déroulait en dehors des eaux territoriales albanaises
et que tout déminage dans ces eaux serait tenu pour une
violation de la souveraineté de l'Albanie.

Le déminage par la marine britannique eut lieu les
12 et 13 novembre 1946, dans les eaux territoriales
albanaises et en se limitant au chenal antérieurement
déminé. Vingt-deux mines amarrées furent détachées;
elles appartenaient au type allemand GY.

La première question posée par le compromis est
celle de la responsabilité de l'Albanie, selon le droit
international, pour les explosions du 22 octobre 1946.

La Cour établit d'abord que les explosions ont été
causées par des mines appartenant au champ de mines
découvert le 13 novembre. En effet, il n'est pas con-
testé que ce champ de mines ait été récemment mouillé;
c'est dans le chenal, antérieurement déminé et vérifié et
qui pouvait être considéré comme sûr, que se pro-
duisirent les explosions; la nature des avaries montre
qu'elles sont dues à des mines du même type que celles
draguées le 13 novembre; enfin, l'hypothèse que le
mouillage des mines découvertes le 13 novembre aurait
eu lieu après les explosions du 22 octobre est trop
invraisemblable pour être retenue.

Cela étant, quel serait le fondement juridique de la
responsabilité de l'Albanie ? La Cour ne s'attache pas à
la suggestion que l'Albanie elle-même aurait mouillé les
mines : suggestion énoncée seulement pour mémoire,
non appuyée de preuves, et qui ne se concilie pas avec
le fait, incontesté, que, sur tout le littoral albanais, il y a
seulement quelques barques et quelques canots à mo-
teur. Mais le Royaume-Uni a plaidé la connivence de



l'Albanie : le mouillage aurait été fait par deux navires
de guerre yougoslave, à la demande de l'Albanie, ou
avec son acquiescement. La Cour estime que la preuve
de cette collusion n'a pas été apportée. Une imputation
d'une gravité aussi exceptionnelle contre un Etat exi-
gerait un degré de certitude qui n'est pas atteint ici, et la
provenance des mines mouillées dans les eaux alba-
naises reste conjecturale.

Le Royaume-Uni a également plaidé que, quels
qu'en fussent les auteurs, le mouillage n'a pu être effec-
tué sans que l'Albanie en eût connaissance. Certes, le
seul fait que les mines se trouvaient dans les eaux
albanaises ne justifie ni responsabilité prima facie ni
déplacement du fardeau de la preuve. En revanche, il
résulte du contrôle exclusif exercé par un Etat dans les
limites de ses frontières qu'il peut être impossible de
faire la preuve des faits d'où découlerait sa respon-
sabilité en cas d'une violation du droit international.
L'Etat victime doit alors pouvoir recourir plus large-
ment aux présomptions de fait, indices ou preuves cir-
constancielles, ces moyens de preuve indirecte devant
être considérés comme particulièrement efficaces
quand ils s'appuient sur une série de faits qui s'en-
chaînent et qui conduisent logiquement à une même
conclusion.

Or, en l'espèce, deux ordres de faits, qui se cor-
roborent mutuellement, entrent en considération.

Le premier est l'attitude du Gouvernement albanais,
avant et après la catastrophe. Le mouillage a eu lieu
pendant la période où il manifestait la volonté d'exercer
une surveillance jalouse dans ses eaux et où il exigeait
un permis pour y entrer, poussant parfois la vigilance
jusqu'à l'emploi de la force : ce qui rend a priori peu
vraisemblable l'allégation d'ignorance. Mais, en outre,
quand il a eu pleine connaissance de l'existence d'un
champ de mines, il a protesté énergiquement contre les
activités de la flotte britannique et non contre le mouil-
lage qui, cependant, à le supposer exécuté sans son
assentiment, eut été une violation particulièrement
grave de sa souveraineté; il n'a pas notifié à la naviga-
tion l'existence du champ de mines, comme l'exige le
droit international; il n'a procédé à aucune des mesures
internes d'instruction judiciaire qui auraient paru s'im-
poser en pareil cas. Ces attitudes ne s'expliquent que si,
ayant eu connaissance du mouillage, le Gouvernement
albanais a entendu maintenir cachées les circonstances
dans lesquelles il s'est effectué.

Le second ordre de faits a trait aux possibilités d'ob-
server le mouillage de la côte albanaise. Géographi-
quement, le lieu se prête à une surveillance étroite :
il est entouré de hauteurs offrant d'excellents points
d'observation et se trouve à proximité immédiate de la
côte (la mine la plus proche en était à 500 m). L'opéra-
tion même du mouillage, raisonnée et méthodique, a
obligé les mouilleurs à rester de deux heures à deux
heures et demie dans les eaux situées entre le cap
Kiephali et le monastère St. Georges. A cet égard, les
experts navals nommés par la Cour ont, après enquête
et expériences faites sur les lieux, déclaré considérer
comme indiscutable que, si des postes de veille nor-
maux étaient maintenus au cap Kiephali, au cap Denta
et au monastère St. Georges, si ces postes étaient munis
de jumelles et si les conditions atmosphériques étaient
normales pour cette région, les opérations de mouillage
auraient dû être observées par ces postes. L'existence
d'un poste de veille au cap Denta n'est pas établie; mais

se fondant sur les déclarations du Gouvernement alba-
nais que des postes existaient aux deux autres points, la
Cour relève dans le rapport de ses experts les con-
clusions suivantes : dans l'hypothèse d'un mouillage
effectué : 1) du nord au sud, les mouilleurs de mines
auraient été aperçus du cap Kiephali; 2) du sud au nord,
ils auraient été observé du monastère St. Georges et du
cap Kiephali.

De l'ensemble des faits et constatations relatées ci-
dessus, la Cour conclut que le mouillage n'a pu échap-
per à la connaissance de l'Albanie. Quant aux obliga-
tions qui dérivaient pour elle de cette connaissance,
elles ne sont pas contestées. Elle devait prévenir la
navigation et, en particulier, avertir du danger les navi-
res qui s'avançaient dans le détroit le 22 octobre. En
fait, rien ne fut tenté par elle pour prévenir la catastro-
phe, ces graves omissions engageant la responsabilité
internationale.

Le compromis demande à la Cour s'il y a, de ce chef,
pour l'Albanie le "cas de réparations à donner" au
Royaume-Uni. Ce texte a fait naître certains doutes : la
Cour peut-elle non seulement statuer sur le principe des
réparations, mais aussi en fixer le montant ? La Cour
conclut affirmativement et, dans une ordonnance spé-
ciale, fixe des délais pour permettre aux parties de lui
présenter leurs vues en la matière.

La Cour passe ensuite à la seconde question du com-
promis : Le Royaume-Uni a-t-il violé la souveraineté
albanaise le 22 octobre 1946 ou les 12 et 13 novembre
1946 ?

La prétention de l'Albanie de soumettre le passage à
une autorisation se heurte au principe généralement
admis que les Etats, en temps de paix, possèdent le
droit de faire passer leurs navires de guerre dans des
détroits qui servent, aux fins de la navigation inter-
nationale, à mettre en communication deux parties de la
haute mer, pourvu que le passage soit innocent. Le
détroit de Corfou appartient géographiquement à cette
catégorie, même s'il, est d'une importance secondaire
(en ce sens qu'il n'est pas une route qu'il faille néces-
sairement emprunter pour se rendre de l'une à l'autre
des parties de la haute mer) et abstraction faite du
volume du trafic qui l'emprunte. D'ailleurs, un fait
particulièrement important est qu'il constitue une fron-
tière entre l'Albanie et la Grèce, une partie du détroit
étant entièrement comprise dans les eaux territoriales
de ces Etats. Il est vrai que les relations entre eux
n'étaient pas normales, la Grèce ayant présenté des
revendications territoriales précisément sur une partie
de la côte le long du détroit. Toutefois, la Cour estime
que l'Albanie, eu égard à ces circonstances exception-
nelles, aurait été fondée à réglementer le passage, mais
ne pouvait ni l'interdire ni l'assujettir à une autorisation
spéciale.

L'Albanie a nié que le passage du 22 octobre fut
innocent : il se serait agi d'une mission politique dont
les modalités d'exécution — nombre de navires, for-
mation, armement, manœuvres, etc. — démontrent
l'intention d'intimider. La Cour examine les différentes
allégations albanaises dans la mesure où elles lui sem-
blent: être pertinentes. Sa conclusion est que le pas-
sage était innocent et dans son principe même, puis-
qu'il avait pour objet d'affirmer un droit injustement



refusé, et quant à ses modalités d'exécution, lesquelles
n'étaient pas déraisonnables, notamment si l'on se rap-
pelle les coups de canon du 15 mai.

Pour ce qui est de l'opération des 12 et 13 novembre,
elle fut exécutée contre la volonté clairement affirmée
du Gouvernement albanais: elle ne peut s'autoriser de
l'assentiment des organisations internationales de dé-
minage; elle ne peut se justifier par l'exercice du droit
de passage innocent. Le Royaume-Uni a avancé qu'elle
avait eu pour but de saisir le plus rapidement possible
les mines, par crainte qu'elles ne fussent enlevées par
les auteurs du mouillage ou par les autorités albanai-
ses : il se serait agi soit d'une application particulière et
nouvelle de la théorie de l'intervention, l'Etat interve-
nant agissant pour faciliter la tâche de la justice inter-
nationale, soit d'un procédé d'autoprotectioti, ou self-
help. La Cour n'admet pas ces thèses. Le prétendu
droit d'intervention ne peut être envisagé par elle que
comme la manifestation d'une politique de force qui ne
saurait trouver aucune place dans le droit international.
Quant à la notion du self-help, la Cour ne peut pas non

plus l'admettre : entre Etats indépendants, le respect
de la souveraineté nationale est l'une des bases essen-
tielles des rapports internationaux. Certes, la carence
complète du Gouvernement albanais au lendemain des
explosions et le caractère dilatoire de ses notes di-
plomatiques constituent pour le Royaume-Uni des cir-
constances atténuantes. Néanmoins, pour assurer l'in-
légrité du droit international dont elle est l'organe, la
Cour doit constater que l'action de la marine de guerre
britannique a violé la souveraineté de l'Albanie. Cette
constatation correspond à la demande faite au nom de
f 'Albanie par son Conseil et constitue en elle-même une
satisfaction appropriée.

A l'arrêt de la Cour sont jointes une déclaration et les
opinions dissidentes de MM. Alvarez. Winiarski, Zo-
ricic, Badawi Pacha, Krylov et Azevedo, juges, ainsi
que de M. Ecer, juge ad hoc.



4. REPARATION DES DOMMAGES SUBIS
AU SERVICE DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 11 avril 1949

La question de la réparation des dommages subis au
service des Nations Unies posée à la Cour par F Assem-
blée générale des Nations Unies était ainsi formulée
(résolution de l'Assemblée générale du 3 décembre
1948) :

"I. Au cas où un agent des Nations Unies su-
bit, dans l'exercice de ses fonctions, un dommage
dans des conditions de nature à engager la respon-
sabilité d'un Etat, l'Organisation des Nations Unies
a-t-elle qualité pour présenter contre le gouverne-
ment de jure ou defacto responsable une réclamation
internationale en vue d'obtenir la réparation des
dommages causés : a) aux Nations Unies; b) à la
victime ou à ses ayants droit ?

"II. En cas de réponse affirmative sur le point I,
b, comment l'action de l'Organisation des Nations
Unies doit-elle se concilier avec les droits que l'Etat
dont la victime est ressortissant pourrait posséder ?"
En ce qui est des questions I, a, et I, b, la Coura établi

une distinction selon que l'Etat responsable fait ou non
partie de l'Organisation des Nations Unies. A la ques-
tion I, a, la Cour a répondu affirmativement à l'unani-
mité. Quant à la question I, b, la Cour a estimé par 11
voix contre 4 que l'Organisation a qualité pour présen-
ter une réclamation internationale, que l'Etat responsa-
ble soit ou non Membre de l'Organisation.

Enfin, en ce qui est du point II, la Cour est d'avis par
10 voix contre 5 que lorsque l'Organisation réclame la
réparation des dommages causés à son agent elle ne
peut le faire qu'en se fondant sur un manquement à des
obligations envers elle; le respect de cette règle aura
d'ordinaire pour conséquence de prévenir un conflit
entre l'action de l'Organisation et les droits que pour-
rait posséder l'Etat dont la victime est ressortissant;
pour le surplus, la conciliation dépendra de considéra-
tions propres à chaque cas d'espèce et d'accords à
conclure entre l'Organisation et les divers Etats indi-
viduellement.

Les juges dissidents ont joint à l'avis soit une déclara-
tion, soit un exposé des motifs pour lesquels ils ne
peuvent s'y rallier. Deux autres membres de la Cour,
tout en souscrivant à l'avis, y ont joint un exposé com-
plémentaire.

Dans son avis consultatif, la Cour relate d'abord les
circonstances de la procédure. La demande d'avis a été
notifiée à tous les Etats admis à ester en justice devant
la Cour, lesquels ont été informés que la Cour était
disposée à recevoir d'eux des renseignements. C'est
ainsi que des exposés écrits furent envoyés par les Etats
suivants : Inde, Chine, Etats-Unis d'Amérique,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du

Nord, France. En outre, des exposés oraux furent
prononcés devant la Cour par un représentant du
Secrétaire général des Nations Unies, assisté d'un con-
seil, et parles représentants des Gouvernements belge,
français et britannique.

La Cour énonce ensuite quelques observations pré-
liminaires sur la question qui lui est posée. Elle s'ap-
plique à définir certains termes de la demande d'avis.
Puis elle analyse le contenu de la formule "qualité
pour présenter une réclamation internationale". Cette
qualité appartient assurément à un Etat. Appartient-
elle aussi à l'Organisation ? Cela équivaut à se de-
mander si l'Organisation est revêtue de la personnalité
internationale. Pour répondre à cette question qui n'est
pas tranchée expressément par la Charte des Nations
Unies, la Cour considère ensuite les caractères que la
Charte a entendu donner à l'Organisation. A cet égard,
la Cour constate que la Charte a conféré à l'Organisa-
tion des droits et obligations distincts de ceux de ses
Membres. La Cour souligne, en outre, la haute mission
politique de l'Organisation : le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Elle en conclut que l'Orga-
nisation, étant titulaire de droits et obligations, pos-
sède une large mesure de personnalité internationale et
qu'elle a la capacité d'agir sur le plan international bien
qu'elle ne soit assurément pas un super-Etat.

Entrant ensuite dans le vif du sujet, la Cour examine
si parmi les droits internationaux dont jouit l'Organi-
sation est compris celui d'introduire une réclamation
internationale pour obtenir d'un Etat réparation à rai-
son d'un préjudice causé à un agent de l'Organisation
dans l'exercice de ses fonctions.

Sur le premier point I, a, de la demande d'avis, la
Cour arrive à la conclusion unanime que l'Organisation
a qualité pour présenter une réclamation internationale
contre un Etat (Membre ou non membre) qui, par un
manquement à des obligations envers elle, lui a causé
un dommage. La mesure précise de la réparation n'est
pas déterminée; cela dépend de divers facteurs que la
Cour énonce à titre d'exemple.

La Cour passe ensuite à l'examen de la question I, b.
Il s'agit de savoir si l'Organisation a qualité pour pré-
senter une réclamation internationale en vue d'obtenir
réparation des dommages causés, non à l'Organisation
elle-même, mais à la victime ou aux ayants droit de
cette dernière.

Sur ce point la Cour analyse la question de la protec-
tion diplomatique des nationaux. La Cour constate à
cet égard que seule l'Organisation a vraiment qualité
pour présenter une réclamation dans les circonstan-
ces énoncées, puisque, à l'origine de toute réclamation
internationale, il faut que soit relevé un manquement de
l'Etat prétendu responsable à une obligation envers
l'Organisation. Or, en l'espèce, l'Etat dont la victime



est ressortissant ne saurait se plaindre d'un manque-
ment à une obligation assumée envers lui. Ici, c'est
l'Organisation qui est bénéficiaire de cette obligation.
La Cour admet cependant que l'analogie tirée de la
règle traditionnelle relative à la protection diplomatique
des ressortissants à l'étranger ne saurait par elle-même
justifier une réponse affirmative. En effet, entre l'Or-
ganisation et son agent manque un lien de nationalité.
La situation est nouvelle. Il convient de l'analyser. Les
dispositions de la Charte relatives aux fonctions de
l'Organisation impliquent-elles pour cette dernière le
pouvoir d'assurer à ses agents une protection limitée ?
Ces pouvoirs, qui sont essentiels à l'exercice des fonc-
tions de l'Organisation, doivent être considérés comme
une conséquence nécessaire de la Charte. Dans l'ac-
complissement des fonctions qui lui sont dévolues,
l'Organisation peut avoir à confier à ses agents des
missions importantes dans des régions troublées du
monde. 11 faut que ces agents bénéficient d'une protec-
tion efficace. C'est de cette manière seulement que
l'agent pourra s'acquitter de ses devoirs de manière
satisfaisante. La Cour arrive donc à la conclusion que
l'Organisation a qualité pour exercer une protection
fonctionnelle de ses agents. La situation est relative-
ment simple lorsqu'il s'agit des Etats Membres, car
ceux-ci ont contracté divers engagements envers l'Or-
ganisation.

Mais qu'en est-il du cas d'une réclamation quand
l'Etat défendeur n'est pas membre de l'Organisation ?
La Cour est d'avis que les Membres des Nations Unies
ont créé une entité qui possède une personalité inter-

nationale objective, c'est-à-dire comme une unité pos-
sédant la personnalité internationale et non pas seu-
lement une personnalité reconnue par eux seuls. La
Cour répond donc affirmativement à la question I, b,
comme à la question I, a.

La question n° II de l'Assemblée générale vise la
conciliation de l'action de l'Organisation avec les droits
que pourrait posséder l'Etat dont la victime est ressor-
tissant. Il s'agit, en d'autres termes, d'une concurrence
possible des droits de protection diplomatique d'une
part, fonctionnelle d'autre part. La Cour n'indique pas
ici quelle est celle des deux catégories de protection à
laquelle il convient de donner la priorité et, dans le cas
des Etats Membres, elle souligne le devoir d'assistance
prévu par l'Article 2 de la Charte. Elle ajoute que le
risque de concurrence entre l'Organisation et l'Etat
national peut être réduit ou éliminé par une convention
générale ou particulière et elle fait une allusion aux cas
qui se sont déjà produits et dans lesquels une solution
pratique a été trouvée à ce problème.

Enfin, la Cour envisage l'éventualité dans laquelle
l'agent posséderait la nationalité de l'Etat défendeur.
Puisque la réclamation que présente l'Organisation ne
s¡e fonde pas sur la nationalité de la victime mais sur
sa qualité d'agent, il est indifférent que l'Etat auquel
s'adresse la réclamation soit l'Etat même dont la vic-
time est ressortissant. La situation juridique n'en est
pas modifiée pour autant.



5. AFFAIRE DU DÉTROIT DE CORFOU (FIXATION
DU MONTANT DES RÉPARATIONS)

Arrêt du 15 décembre 1949

Par son arrêt du 9 avril 1949, la Cour avait déclaré
l'Albanie responsable selon le droit international des
explosions qui avaient eu lieu le 22 octobre 1946 dans
les eaux albanaises et des dommages et pertes humai-
nes qui en étaient suivis au préjudice du Royaume-Uni.
Dans le même arrêt, la Cour avait conclu qu'elle pos-
sédait compétence pour fixer le montant des répara-
tions, mais qu'elle n'était pas en mesure de le faire
immédiatement, certains éléments lui faisant défaut.

C'est pourquoi une nouvelle procédure a été instituée
pour permettre aux deux parties en cause d'examiner,
de prouver ou de contester les sommes demandées à
titre d'indemnités.

Au cours de cette instance, l'Albanie fit connaître
qu'aux termes du compromis signé entre les parties la
Cour aurait dû examiner uniquement la question de
principe, à savoir si l'Albanie était obligée ou non de
payer des indemnités au Royaume-Uni. En revanche,
selon l'Albanie, la Cour n'était pas compétente pour
fixer le montant desdites indemnités. En conséquence,
le Gouvernement albanais décidait de ne pas prendre
part à la suite de la procédure.

A l'audience publique du 17 novembre 1949, après
avoir entendu les exposés des représentants britan-
niques, la Cour fit savoir que, aux fins de pouvoir
vérifier les chiffres et estimations produits par le
Royaume-Uni, elle avait décidé de confier cet examen à
des experts, vu la nature technique des questions sou-
levées.

Les experts, deux spécialistes néerlandais en matière
de construction navale et de navires de guerre, dépo-
sèrent leur rapport le 2 décembre et, au cours d'une
séance ultérieure, ils répondirent aux questions de

quelques juges désireux d'obtenir certains éclaircis-
sements.

Dans le présent arrêt, la Cour constate que, le Gou-
vernement albanais s'étant abstenu de faire valoir ses
moyens, c'est la procédure par défaut qui est applica-
ble. La Cour ayant statué dans son arrêt du 9 avril sur sa
compétence en cette matière, la question est passée en
force de chose jugée et n'est plus en discussion.

Cependant, même dans la procédure par défaut la
Cour est tenue de s'assurer que les conclusions de la
partie demanderesse sont fondées en fait et en droit.

La Cour examine donc successivement les trois chefs
de la demande britannique : indemnité pour le rempla-
cement du contre-torpilleur Saumarez, lequel fut une
perle totale à la suite des explosions survenues dans le
détroit de Corfou; indemnité à raison des dommages
subis par le contre-torpilleur Volage; enfin, indemnités
dues pour les décès survenus dans le personnel naval et
pour les blessures infligées à ce personnel.

En ce qui est des deux premiers chefs de la demande,
la Cour constate que, selon les experts désignés par
elle, les chiffres énoncés par le Gouvernement du
Royaume-Uni pouvaient être considérés comme une
évaluation raisonnable et exacte des dommages subis.

Quant à la demande d'indemnité du chef des dom-
mages subis par le personnel naval, la Cour estime que
des preuves documentaires suffisantes ont été produi-
tes à cet égard par le Gouvernement du Royaume-Uni.

Elle conclut donc en adjugeant au Royaume-Uni ses
conclusions et en condamnant l'Albanie à verser à
celui-ci une somme totale de 843 947 livres, à titre de
réparations.
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6. COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR L'ADMISSION
D'UN ÉTAT AUX NATIONS UNIES

Avis consultatif du 3 mars 1950

La question relative à la compétence de l'Assemblée
générale des Nations Unies pour admettre un Etat aux
Nations Unies avait été soumise à la Cour., par avis
consultatif, par l'Assemblée dans sa résolution du
22 novembre 1949.

La question était ainsi conçue :
"Un Etat peut-il être admis comme Membre des

Nations Unies en vertu du paragraphe 2 de l'Article 4
de la Charte, par décision de l'Assemblée générale
lorsque le Conseil de sécurité n'a pas recommandé
son admission, soit parce que l'Etat candidat n'a pas
obtenu la majorité requise, soit parce qu'un Membre
permanent a voté contre une résolution tendant à
recommander son admission ?"
La Cour a répondu négativement par 12 voix con-

tre 2. Chacun des deux juges dissidents — M. Alvarez
et M. Azevedo — a joint à l'avis l'exposé de sa propre
opinion.

La demande d'avis invite la Cour à donner une inter-
prétation de l'Article 4, paragraphe 2, de la Charte.
Avant d'aborder l'examen du fond de la question, la
Cour considère les objections faites à cet examen, soit
parce qu'elle ne serait pas compétente pour interpréter
la Charte, soit parce que la question aurait un caractère
politique.

Touchant sa compétence, la Cour rappelle son avis
du 28 mai 1948, où elle a déclaré qu'elle pouvait don-
ner un avis consultatif sur toute question juridique, et
qu'aucune disposition ne lui interdisait d'exercer à
l'égard de l'Article 4 de la Charte, traité multilatéral,
une fonction d'interprétation qui relève de l'exercice
normal de ses attributions judiciaires. Quant à la se-
conde objection, la Cour rappelle également qu'elle ne
peut attribuer le caractère politique à une demande
libellée en termes abstraits et qui, en lui déférant l'in-
terprétation d'un texte conventionnel, l'invite à remplir
une fonction essentiellement judiciaire. Il n'y a donc
pas de motif pour la Cour de s'abstenir de répondre à la
question qui lui est posée par l'Assemblée.

Cette question vise le cas où le Conseil de sécurité,
ayant voté sur une recommandation, a tiré de son vote
la conclusion que la recommandation n'a pas été adop-
tée faute de la majorité requise ou par suite de l'opposi-
tion d'un membre permanent du Conseil : c'est le cas
où l'Assemblée se trouve en présence d'une absence de
recommandation du Conseil. Il ne s'agit pas de déter-
miner les règles gouvernant les votes du Conseil et,
notamment, de rechercher si le vote négatif d'un mem-
bre permanent du Conseil fait échec à une recomman-
dation qui a réuni sept voix ou davantage; le texte même

de la question implique qu'il y a dans ce cas absence de
recommandation.

Donc, en cas d'absence de recommandation du Con-
seil, l'Assemblée peut-elle admettre un Etat ?

Le sens de la disposition pertinente — l'Article 4,
paragraphe 2 de la Charte — n'est pas douteux. Deux
choses sont exigées pour l'admission : une recomman-
dation du Conseil, une décision de l'Assemblée. L'em-
ploi dans l'Article des termes "recommandations" et
"sur" implique l'idée que la recommandation sert de
support à la décision. Ces deux actes sont indispensa-
bles pour former le "jugement" de l'Organisation (Arti-
cle 4, paragraphe 1). la recommandation étant la condi-
tion préalable de la décision par laquelle s'effectue
l'admission.

On a tenté de donner à la disposition un sens dif-
férent, en invoquant les travaux préparatoires. Mais le
premier devoir d'un tribunal appelé à interpréter un
texte est de s'efforcer à donner effet à ce texte, pris
dans son contexte, en attribuant aux mots employés
leur signification naturelle et ordinaire. En l'espèce, il
est facile d'établir le sens naturel et ordinaire des ter-
mes pertinents et de leur donner effet. Dans ces condi-
tions, la Cour estime qu'il ne lui est pas permis de
recourir aux travaux préparatoires.

Les conclusions auxquelles la Cour arrive en con-
sidérant l'Article 4, paragraphe 2, sont confirmées par
l'économie de la Charte, et spécialement par les rap-
ports établis entre l'Assemblée générale et le Conseil.
L'un et l'autre sont des organes principaux des Nations
Unies, et le Conseil n'est pas dans une position subor-
donnée. D'aileurs, les organes auxquels l'Article 4 a
confié le jugement de l'Organisation en matière d'ad-
mission ont constamment reconnu que l'admission ne
pouvait être prononcée que sur la base d'une recom-
mandation du Conseil. Si l'Assemblée pouvait admet-
tre un Etat en l'absence d'une recommandation du
Conseil, celui-ci serait privé d'un rôle important dans
l'exercice d'une des fonctions essentielles de l'Orga-
nisation. Et on ne saurait pas non plus admettre que
l'absence de recommandation soit équivalente à une
"recommandation défavorable" sur laquelle l'Assem-
blée pourrait fonder la décision d'admission.

En s'en tenant aux limites de la demande, il suffit de
dire que nulle part n'a été conféré à l'Assemblée le
pouvoir de rectifier jusqu'à le contredire le sens du vote
du Conseil. En conséquence, rien ne permet d'admettre
au profit de l'Assemblée le pouvoir d'attribuer à un vote
émis parle Conseil le caractère d'une recommandation,
alors que le Conseil a estimé que ladite recommanda-
tion n'était pas adoptée.

Telles sont les raisons pour lesquelles la Cour donne
une réponse négative à la question posée par l'Assem-
blée générale.
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7. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE PAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE,
LA HONGRIE ET LA ROUMANIE (PREMIÈRE PHASE)

Avis consultatif du 30 mars 1950

La question relative à l'interprétation des traités de
paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Rou-
manie avait été soumise à la Cour, pour avis consul-
tatif, par l'Assemblée générale des Nations Unies (ré-
solution du 19 octobre 1949).

Par 11 voix contre 3, la Cour a dit qu'il existait avec
ces pays des différends pour lesquels une procédure de
règlement était prévue dans les traités eux-mêmes; et
que les Gouvernements des trois pays étaient tenus
d'exécuter les clauses des traités relatives au règlement
des différends, et notamment celles qui les obligent à
désigner leurs représentants aux commissions prévues
par les traités.

IV. Si la réponse à la question III est affirmative, la
Commission ainsi constituée serait-elle qualifiée pour
prendre des décisions définitives et obligatoires dans le
règlement d'un différend ?

Toutefois, les questions III et IV, qui se réfèrent à
une clause des traités de paix chargeant le Secrétaire
général des Nations Unies de désigner, à défaut d'ac-
cord entre les parties, le tiers membre des commissions
prévues par les traités de paix pour le règlement des
différends, n'ont pas été soumises à la Cour pour ré-
ponse immédiate. La Cour n'aurait à les examiner que
si, dans le délai d'un mois après son avis sur les ques-
tions II et III, la désignation des membres nationaux
des commissions n'a pas été effectuée.

Les circonstances dans lesquelles la Cour a été ame-
née à se prononcer sont les suivantes :

En avril 1949, la question des droits de l'homme en
Bulgarie et en Hongrie ayant été portée devant l'As-
semblée générale, celle-ci adopta une résolution par
laquelle elle exprimait le profond souci que lui inspi-
raient les graves accusations portées à cet égard contre
les Gouvernements de ces pays et attirait leur attention
sur les obligations leur incombant en vertu des traités
de paix qu'ils ont conclus avec les puissances alliées et
associées, notamment sur l'obligation de coopérer au
règlement de toutes ces questions.

Le 22 octobre 1949, l'Assemblée, en présence des
accusations portées en cette matière par certaines puis-
sances contre la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie et
repoussées par celles-ci, constatant que les Gouver-
nements de ces trois pays s'étaient refusés à désigner
leurs représentants aux commissions prévues par les
clauses des traités relatives au règlement des diffé-
rends, en alléguant qu'ils n'étaient pas juridiquement
tenus de le faire, préoccupée de cette situation, avait
décidé de soumettre à la Cour, pour avis consultatif, les
questions suivantes :

I. Ressort-il de la correspondance diplomatique
entre les trois Etats et certaines puissances alliées et
associées qu'il existe des différends pour lesquels une .
procédure de règlement est prévue par les traités ?

II. Si oui, les trois Etats sont-ils tenus d'exécuter
les clauses des traités relatives au règlement des dif-
férends et, notamment, celles qui concernent la dési-
gnation de leurs représentants aux commissions ?

III. Si la réponse à la question II est affirmative et si
la désignation n'est pas effectuée dans les trente jours
de la date où la Cour aura rendu son avis, le Secrétaire
général des Nations Unies est-il autorisé à désigner le
tiers membre des commissions ?

Par son avis, la Cour répond aux questions I et II.

La Cour a examiné tout d'abord si l'Article 2, para-
graphe 7, de la Charte, qui interdit aux Nations Unies
d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentielle-
ment d'un Etat, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle
répondît à la demande d'avis. Elle a relevé, d'une part,
que l'Assemblée générale avait justifié l'examen auquel
elle avait procédé en invoquant l'Article 55 de la Charte
qui impose aux Nations Unies de favoriser le respect
universel et effectif des droits de l'homme et, d'autre
part, que la demande d'avis ne l'appelait pas à connaître
des manquements allégués aux prescriptions des traités
relatives aux droits de l'homme : cette demande tend
seulement à obtenir des précisions juridiques concer-
nant l'applicabilité de la procédure de règlement des
différends, telle qu'elle est prévue dans les traités.
Interpréter à cette fin les clauses d'un traité ne saurait
être envisagé comme une question relevant essentiel-
lement de la compétence nationale d'un Etat. C'est une
question de droit international qui, par sa nature, rentre
dans les attributions de la Cour.

La Cour a examiné, d'autre part, si le fait que la
Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie avaient exprimé
leur opposition à la procédure d'avis ne devait pas la
déterminer, par application des principes qui gouver-
nent le fonctionnement d'un organe judiciaire, à s'abs-
tenir de répondre. Elle a relevé qu'autre chose était une
procédure contentieuse aboutissant à un arrêt, autre
chose une procédure consultative. Elle a estimé qu'elle
avait le pouvoir d'apprécier, dans chaque cas d'espèce,
si les circonstances étaient telles qu'elle dût s'abstenir
de répondre. Dans le cas présent, nettement différent
de celui de la Carélie orientale (1923), la Cour a estimé
qu'elle n'avait pas à s'abstenir puisqu'on lui deman-
dait d'éclairer l'Assemblée générale sur l'applicabilité
d'une procédure de règlement des différends et non de
prononcer sur le fond de ces différends.
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Sur la question I, la Cour a répondu affirmativement,
constatant, d'une part, qu'on se trouvait en présence de
différends puisque certains Etats avaient porté contre
d'autres des accusations que ceux-ci repoussaient et,
d'autre part, que ces différends étaient de ceux qui
tombent sous l'application des dispositions des traités
de paix relatives au règlement des différends.

Passant à la question II, la Cour en a précisé le sens,
énonçant que celle-ci se référait uniquement à l'obliga-
tion pour la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie d'exé-
cuter les clauses des traités de paix sur le règlement des
différends, et notamment à l'obligation pour ces Etats
de nommer leurs représentants aux commissions char-
gées par les Traités de paix de statuer sur les différends.
La Cour a constaté que toutes les conditions requises
pour que soit ouverte la phase du règlement des dif-

férends par commissions sont remplies. Elle a donc
répondu affirmativement à la question II.

4<

* *

L'avis de la Cour a été prononcé en audience publi-
que, le Secrétaire général des Nations Unies et les Etats
signataires des traités ayant été dûment prévenus. Le
texte des conclusions de l'avis a été communiqué télé-
graphiquement à ceux de ces Etats qui n'étaient pas
représentés à l'audience.

Le juge Azevedo, tout en souscrivant à l'avis, y a
joint l'exposé de son opinion individuelle. Les juges
Winiarski, Zoricic et Krylov, considérant que la Cour
eût dû s'abstenir d'émettre un avis, y ont joint l'exposé
de leur opinion dissidente.
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8. STATUT INTERNATIONAL DU SUD-OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 11 juillet 1950

La question relative au statut international du Sud-
Ouest africain avait été soumise à la Cour, pour avis
consultatif, par l'Assemblée générale des Nations
Unies (résolution du 6 décembre 1949).

A l'unanimité, la Cour a dit que le Sud-Ouest afri-
cain était un territoire soumis au Mandat international
assumé par l'Union sud-africaine le 17 décembre 1920;

Par 12 voix contre 2, que l'Union sud-africaine con-
tinuait à être soumise aux obligations internationales
résultant du Mandat et notamment à celles de présenter
un rapport et de transmettre les pétitions des habitants
de ce territoire, les fonctions de contrôle devant être
exercées par les Nations Unies et la référence à la Cour
permanente de Justice internationale devant être rem-
placée par la référence à la Cour internationale de Jus-
tice, conformément à l'article 7 du Mandat et à l'Arti-
cle 37 du Statut de ia Cour;

A l'unanimité, que les dispositions du Chapitre XII
de la Charte s'appliquaient au Territoire du Sud-Ouest
africain, en ce sens qu'elles fournissent le moyen de
placer le Territoire sous le régime de tutelle;

Par 8 voix contre 6, que la Charte n'imposait pas à
l'Union sud-africaine l'obligation juridique de placer le
Territoire sous le régime de tutelle;

Enfin, à l'unanimité, que l'Union sud-africaine agis-
sant seule n'était pas compétente pour modifier le sta-
tut international du Territoire et que cette compétence
appartenait à l'Union sud-africaine agissant avec le
consentement des Nations Unies.

Les circonstances dans lesquelles la Cour a été ame-
née à se prononcer sont les suivantes :

Le Territoire du Sud-Ouest africain était l'une des
possessions allemandes d'outre-mer pour lesquelles
l'Allemagne, en vertu de l'article 119 du Traité de Ver-
sailles, avait renoncé à tous ses droits et titres en faveur
des principales puissances alliées et associées. Après la
guerre de 1914-1918, ce territoire avait été placé sous
mandat conféré à l'Union sud-africaine. Celle-ci devait
avoir pleins pouvoirs d'administration et de législa-
tion sur le Territoire, qui serait administré comme par-
tie intégrante de l'Union. Le Gouvernement de l'Union
devait exercer une fonction d'administration interna-
tionale au nom de la Société des Nations aux fins
de favoriser le bien-être et le développement des
habitants.

A la suite de la seconde guerre mondiale, l'Union
sud-africaine, prétendant que le mandat avait pris fin, a
sollicité la reconnaissance par les Nations Unies de
l'incorporation du Territoire à l'Union sud-africaine.

Les Nations Unies refusèrent leur accord à cette
incorporation et invitèrent l'Union sud-africaine à pla-

cer le Territoire sous le régime de tutelle, conformé-
ment aux dispositions du Chapitre XII de la Charte.

L'Union sud-africaine s'y étant refusée, c'est dans
ces conditions que, le 6 décembre 1949, l'Assemblée
générale des Nations Unies a adopté la résolution sui-
vante :

"L'Assemblée générale,
"Rappelant ses résolutions 65 (I) du 14 décembre

1949, 141 (II) du 1er novembre 1947 et 227 (III) du
26 novembre 1948, relatives au Territoire du Sud-
Ouest africain,

"Considérant qu'il est souhaitable que l'Assem-
blée générale obtienne, pour poursuivre l'examen de
cette question, un avis consultatif sur les aspects
juridiques qu'elle présente,

" 1 . Décide de soumettre les questions suivantes
à la Cour internationale de Justice en la priant de
donner un avis consultatif qui sera transmis à l'As-
semblée générale avant sa cinquième session ordi-
naire si possible :

"Quel est le statut international du Territoire du
Sud-Ouest africain, et quelles sont les obligations
internationales de l'Union sud-africaine qui en dé-
coulent, et notamment :

"a) L'Union sud-africaine a-t-elle encore des
obligations internationales en vertu du Mandat
pour le Sud-Ouest africain et, si c'est le cas, quelles
sont-elles ?

"b) Les dispositions du Chapitre XII de la
Charte sont-elles applicables au Territoire du Sud-
Ouest africain et, dans l'affirmative, de quelle fa-
çon le sont-elles ?

"c) L'Union sud-africaine a-t-elle compétence
pour modifier le statut international du Territoire
du Sud-Ouest africain ou, dans le cas d'une ré-
ponse négative, qui a compétence pour déterminer
et modifier le statut international du Territoire ?"
"2. Charge le Secrétaire général de transmettre

la présente résolution à la Cour internationale de
Justice, conformément à l'Article 65 du Statut de la
Cour, et d'y joindre tout document pouvant servir à
élucider la question."

Le Secrétaire général joindra notamment le texte de
l'Article 22 du Pacte de la Société des Nations; le texte
du Mandat pour le Sud-Ouest africain allemand, con-
firmé par le Conseil de la Société des Nations le 17 dé-
cembre 1920; les documents pertinents concernant les
objectifs et les fonctions du régime des mandats; le
texte de la résolution sur la question des mandats,
adoptée par la Société des Nations le 18 avril 1946; le
texte des Articles 77 et 80 de la Charte ainsi que des
renseignements sur les débats auxquels ces articles ont
donné lieu à la Conférence de San Francisco et à l'As-
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semblée générale: le rapport de la Quatrième Commis-
sion et les documents officiels, y compris les annexes,
se rapportant à l'examen de la question du Sud-Ouest
africain lors de la quatrième session de l'Assemblée
générale.

Par son avis, la Cour a examiné tout d'abord la ques-
tion de la continuation du Mandat conféré par les prin-
cipales puissances alliées et associées à Sa Majesté
britannique, pour être exercé en son nom par le Gou-
vernement de l'Union de l'Afrique du Sud sur le Ter-
ritoire du Sud-Ouest africain. La Cour a déclaré que la
Société des Nations n'était pas un "mandat" su sens où
ce terme est employé dans la législation interne de
certains Etats. Le mandat n'avait de commun que le
nom avec les notions d'ailleurs diverses de mandat en
droit interne. Le caractère essentiellement internatio-
nal des fonctions de l'Union ressort du fait que l'exer-
cice de ces fonctions était soumis à la surveillance du
Conseil de la Société des Nations et à l'obligation de
présenter des rapports annuels, ainsi que du fait que
tous les membres de la Société des Nations pouvaient
soumettre à la Cour permanente de Justice internatio-
nale tout différend avec le Gouvernement de l'Union
relatif à l'interprétation ou à l'application des disposi-
tions du Mandat.

Les obligations internationales assumées par l'Union
sud-africaine étaient de deux sortes : les unes concer-
naient directement l'administration du Territoire et cor-
respondaient à la mission sacrée de civilisation men-
tionnée à l'Article 22 du Pacte; les autres avaient trait
au mécanisme de mise en œuvre, étaient étroitement
liées à la surveillance et aux fonctions de contrôle de la
Société des Nations. Elles correspondaient aux "ga-
ranties pour l'accomplissement de cette mission".

Les obligations du premier groupe représentent l'es-
sence même de la mission sacrée de civilisation. A tous
égards, leur raison d'être et leur objet primitif demeu-
rent . Leur exécution ne dépendant pas de l'existence de
la Société des Nations, elles ne pouvaient devenir ca-
duques pour la seule raison que l'organe de surveillance
avait cessé d'exister. Cette manière de voir e:st confir-
mée par l'Article 80, paragraphe premier, de la Charte
qui maintient les droits des Etats et des peuples et les
dispositions des actes internationaux en vigueur jus-
qu'à ce que les territoires dont il s'agit soient placés
sous le régime de tutelle. Au surplus, la résolution de la
Société des Nations du 13 avril 1946 relativement aux
territoires sous mandat a dit que les fonctions de la
Société des Nations relativement à ces territoires pren-
draient fin; elle n'a pas dit que les mandats eux-mêmes
prendraient fin.

Par cette résolution, l'Assemblée de la Société des
Nations a manifesté sa conviction que les mandats con-
tinueraient d'exister jusqu'à ce que de "nouveaux
arrangements" soient pris, et l'Union sud-africaine,
dans plusieurs déclarations faites à la Société des Na-
tions aussi bien qu'aux Nations Unies, avait reconnu
que les obligations découlant pour elle du Mandat con-
tinuaient d'exister après la disparition de la Société des
Nations. La Cour constate que, si l'interprétation d'ins-
truments juridiques donnée par les parties elles-mêmes
n'est pas concluante pour en déterminer le sens, elle
jouit néanmoins d'une grande valeur probante quand
cette interprétation contient la reconnaissance par

l'une des parties de ses obligations en vertu d'un ins-
trument.

Quant au second groupe d'obligations, la Cour cons-
tate que des doutes peuvent naître du fait que les fonc-
tions de surveillance de la Société des Nations sur les
lerritoires sous mandat non placés sous le nouveau
régime de tutelle n'ont été ni transférées expressément
aux Nations Unies, ni assumées expressément par cette
organisation. Néanmoins l'obligation pour un Etat
mandataire de se prêter à une surveillance internatio-
nale et de soumettre des rapports tient une place impor-
tante dans le système des mandats. La Cour estime
qu'on ne peut guère admettre que l'obligation de se
soumettre à surveillance ait disparu pour la simple rai-
son que l'organe de contrôle a cessé d'exister, alors que
les Nations Unies offrent un nouvel organe interna-
tional chargé de fonctions analogues encore que non
identiques.

Ces considérations sont confirmées par le paragra-
phe 1 de l'Article 80 de la Charte qui garantit non
seulement les droits des Etats mais aussi ceux des
peuples des territoires sous mandat jusqu'au moment
où seront conclus des accords de tutelle. La compé-
tence de l'Assemblée générale des Nations Unies pour
exercer ce contrôle et pour recevoir et examiner des
rapports se déduit des termes généraux de l'Article 10
de la Charte qui l'autorise à discuter toutes questions ou
affaires rentrant dans le cadre de la Charte et à formuler
sur ces questions ou affaires des recommandations aux
Membres des Nations Unies. Au surplus, la résolution
de l'Assemblée de la Société des Nations du 18 avril
1946 présuppose que les fonctions de surveillance exer-
cées par la Société des Nations seraient reprises par les
Nations Unies.

Quant au droit de pétitions qui n'était mentionné ni
dans le Pacte ni dans les dispositions du Mandat, il a été
organisé par le Conseil de la Société des Nations. La
Cour est d'avis que le droit ainsi acquis par les habitants
du Sud-Ouest africain est maintenu par le paragra-
phe premier de l'Article 80 de la Charte, tel que ce texte
a été interprété ci-dessus. La Cour est donc d'avis que
les pétitions doivent être transmises par le Gouver-
nement de l'Union à l'Assemblée générale des Nations
Unies qui est en droit d'en connaître.

En conséquence, le Sud-Ouest africain doit toujours
être considéré comme un territoire tenu en vertu du
Mandat du 17 décembre 1920. Le degré de surveillance
à exercer par l'Assemblée générale ne saurait dépasser
celui qui était appliqué sous le régime des mandats. Les
mêmes observations s'appliquent aux rapports annuels
et aux pétitions.

En raison de l'Article 37 du Statut de la Cour interna-
tionale de Justice et de l'Article 80, paragraphe premier
de la Charte, la Cour estime que la compétence accor-
dée par l'article 7 du Mandat à la Cour permanente de
Justice internationale est encore en vigueur et qu'en
conséquence l'Union sud-africaine est tenue de recon-
naître comme obligatoire la juridiction de la Cour dans
les termes prévus par ces dispositions.

Sur la question b, la Cour a répondu que les disposi-
tions du Chapitre XI étaient applicables au Territoire du
Sud-Ouest africain en ce sens qu'elles fournissent le
moyen de placer le Territoire sous le régime de tutelle.

Sur la deuxième partie de la question, concernant
la façon dont ce chapitre est applicable au Territoire,
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la Cour a répondu que les dispositions du chapitre
en question n'imposaient pas à l'Union sud-africaine
l'obligation de placer le Territoire sous le régime de
tutelle par le moyen d'un accord de tutelle. Cette opi-
nion se fonde sur les termes permissifs des Articles 75
et 77 de la Charte. Ces articles se réfèrent à un "ac-
cord" qui suppose le consentement des parties intéres-
sées. Le fait que l'Article 77 envisage le placement
"volontaire" de certains territoires sous le régime de
tutelle n'a pas pour effet de créer une obligation d'effec-
tuer ce placement en ce qui concerne les autres ter-
ritoires visés à l'Article. Le mot "volontairement",
employé à propos des territoires de la catégorie c visés à
l'Article 77, s'explique par un excès de prudence et par
le désir de donner des assurances de libre initiative aux
Etats possédant de tels territoires.

La Cour a estimé que si l'Article 80, paragraphe 2,
avait eu l'intention de créer une obligation pour l'Etat
mandataire de négocier et de conclure un accord, cette
intention eût été exprimée en termes positifs. Elle a
estimé également que cet article n'avait pas davantage
pour effet de créer une obligation d'entamer des négo-
ciations en vue de conclure un accord de tutelle car
cette disposition se réfère expressément à un retard ou
un ajournement "de la négociation et de la conclusion"
et non aux négociations seules. Au surplus, elle ne se
réfère pas seulement aux territoires sous mandat mais
aussi à d'autres territoires que les territoires sous man-
dat. Enfin la simple obligation de négocier ne garantit
pas en elle-même la conclusion d'accords de tutelle. Il
est vrai que la Charte n'a prévu et réglé qu'un seul
régime, le régime international de tutelle. S'il est permis
de conclure qu'on s'attendait que les puissances man-
dataires suivent la voie normale tracée par la Charte :
c'est-à-dire conclure des accords de tutelle, la Cour ne
saurait déduire de ces considérations générales une
obligation juridique pour les Etats mandataires de con-
clure ou de négocier des accords de tutelle. Il ne lui
appartient pas de se prononcer sur les devoirs poli-
tiques ou moraux que ces considérations peuvent
entraîner.

Enfin sur la question c, la Cour a estimé que l'Union
n'est pas compétente pour modifier unilatéralement le
statut international du Territoire. Elle rappelle que le
procédé normal pour modifier le statut est de placer
le territoire sous le régime de tutelle au moyen d'un
accord conclu conformément aux dispositions du Cha-
pitre XII de la Charte.

L'article 7 du Mandat exigeait, pour en modifier les
dispositions, l'autorisation du Conseil de la Société des
Nations. Selon la réponse donnée par la Cour à la
question a, ce pouvoir de surveillance appartient main-
tenant à l'Assemblée générale des Nations Unies. Les
Articles 79 et 85 de la Charte exigeant l'approbation de
l'Assemblée générale pour les accords de tutelle per-
mettent d'appliquer par analogie la même procédure à
une modification du statut international du territoire
sous mandat dont l'objet ne serait pas de la placer sous
régime international de tutelle.

L'Union sud-africaine elle-même a estimé devoir
soumettre au "jugement" de l'Assemblée générale, en
tant qu'"organe international compétent", le projet
d'incorporation du Territoire à l'Union. Elle a de cette
manière reconnu la compétence de l'Assemblée géné-
rale en la matière. Sur la base de ces considérations, la
Cour a été amenée à conclure que la compétence pour
déterminer et modifier le statut international du Ter-
ritoire appartient à l'Union sud-africaine agissant avec
le consentement des Nations Unies.

Sir Arnold McNair et M. Read ont joint à l'avis
l'exposé de leurs opinions individuelles.

MM. Alvarez, De Visscher et Krylov se sont pré-
valus du droit que leur confère l'Article 57 du Statut et
ont joint à l'avis l'exposé de leurs opinions dissidentes.

Le Vice-Président a déclaré ne pouvoir se rallier à
l'avis de la Cour sur la réponse à donner à la question b.
Selon lui la Charte imposait à l'Union sud-africaine
l'obligation de placer le Territoire sous tutelle. A ce
point de vue comme à celui de l'économie générale des
textes, il se rallie à l'opinion dissidente exprimée par
M. De Visscher.

Les juges Zoricic et Badawi Pacha déclarent ne pou-
voir se rallier à la réponse donnée par la Cour à la
deuxième partie de la question b et déclarent partager
sur ce point les vues exprimées dans l'opinion de M. De
Visscher.

L'avis de la Cour a été prononcé en audience publi-
que. Des exposés oraux ont été présentés au nom du
Secrétaire général des Nations Unies par le Secrétaire
général adjoint chargé du Département juridique et au
nom des Gouvernements des Philippines et de l'Union
sud-africaine.

16



9. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS DE FAIX CONCLUS AVEC LA BULGARIE,
LA SHONGRIE ET LA ROUMANIE (DEUXIÈME PHASE)

Avis consultatif du 18 juillet 1950

L'avis consultatif résumé ci-dessus traite de la se-
conde phase de la question relative à l'interprétation
des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie
et la Roumanie. Par une résolution du 22 octobre 1949,
l'Assemblée générale des Nations Unies avait soumis à
la Cour, pour avis consultatif, les quatre questions sui-
vantes :

"I. Ressort-il de la correspondance diplomatique
échangée entre la Bulgarie, la Hongrie et la Rou-
manie, d'une part, et certaines puissances alliées
et associées signataires des Traités de paix, d'autre
part, touchant l'application de l'article 2 des traités
avec la Bulgarie et la Hongrie et de l'article 3 du traité
avec la Roumanie, qu'il existe des différends pour
lesquels l'article 36 du Traité de paix avec la Bul-
garie, l'article 40 du Traité de paix avec la Hongrie et
l'article 38 du Traité de paix avec la Roumanie pré-
voient une procédure de règlement ?

"Si la réponse à la question I est affirmative :
"II. Les Gouvernements de la Bulgarie, de la

Hongrie et de la Roumanie sont-ils tenus d'exécuter
les clauses des articles mentionnés à la question I,
notamment celles qui concernent la désignation de
leurs représentants aux commissions prévues par les
traités ?

"Si la réponse à la question II est affirmative, et si,
dans les trente jours de la date où la Cour aura rendu
son avis, les Gouvernements intéressés n'ont pas fait
connaître au Secrétaire général qu'ils ont désigné
leurs représentants aux commissions prévues par les
traités, et si le Secrétaire général en a informé la Cour
internationale de Justice :

"III. Le Secrétaire général des Nations Unies
est-il autorisé, si l'une des parties ne désigne pas de
représentant à une commission prévue par les Traités
de paix avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
alors qu'elle est tenue d'en désigner un, à désigner le
tiers membre de la commission sur la demande de
l'autre partie au différend, conformément aux dis-
positions des traités en cause ?

"Si la réponse à la question III est affirmative :
"IV. Une commission prévue par les Iraités qui

serait composée d'un représentant de l'une des par-
ties et d'un tiers membre désigné par le Secrétaire
général des Nations Unies serait-elle considérée
comme commission au sens des articles pertinents
des traités et qualifiée pour prendre des décisions
définitives et obligatoires dans le règlement d'un dif-
férend ?"

Le 30 mars 1950, la Cour a répondu aux deux
premières questions en déclarant que la correspon-
dance diplomatique échangée révélait l'existence de
différends soumis aux dispositions des traités pour le

règlement des différends et que les Gouvernements de
la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie avaient
l'obligation de désigner leurs représentants aux com-
missions prévues par les traités.

Le 1er mai 1950, le Secrétaire général des Nations
Unies avait fait savoir à la Cour que, dans les trente
jours à dater de l'avis consultatif rendu par elle sur
les deux premières questions, il n'avait pas été avisé
qu'aucun des trois gouvernements intéressés eût dé-
signé son représentant aux commissions prévues par
les traités.

Le 22 juin 1950, le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique présente un exposé écrit. Le Gouverne-
ment du Royaume-Uni avait précédemment fait con-
naître ses vues sur les questions III et IV dans l'exposé
écrit présenté lors de la première phase de l'affaire.

En audiences publiques, tenues le 27 et le 28 juin
1950, la Cour entendit les exposés oraux présentés au
nom du Secrétaire général par le Secrétaire général
adjoint chargé du Département juridique et au nom des
Gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Dans son avis, la Cour a déclaré que, s'il est exact
que la lettre du texte n'exclue pas absolument la pos-
sibilité d'une désignation d'un tiers membre avant la
désignation par les parties de leurs commissaires res-
pectifs, le sens naturel et ordinaire des termes employés
réclame la désignation de ceux-ci avant celle du tiers
membre. Cela résulte clairement de la suite des faits
envisagés dans l'article. En outre, c'est l'ordre normal
adopté dans la pratique arbitrale et, en l'absence d'une
indication positive en sens contraire, il n'y a pas de
raison de supposer que les parties aient voulu s'en
écarter.

Le pouvoir du Secrétaire général de désigner le tiers
membre résulte exclusivement de la volonté des parties
telle qu'elle s'est exprimée dans la clause de règlement
des différends. Par sa nature même, une telle clause est
de droit strict et l'on ne peut en étendre l'effet en dehors
des cas expressément prévus. Le cas envisagé par les
traités est celui d'un défaut d'accord entre les parties
sur le choix du tiers membre et nullement celui, beau-
coup plus grave, d'un refus complet de coopération de
l'une d'elles, allant jusqu'au refus de désignation de son
propre commissaire.

Pour justifier une intervention dans l'ordre normal
des désignations, il faudrait que l'attitude des parties
démontre qu'elles ont voulu cette intervention pour fa-
ciliter la constitution de la commission selon les termes
des traités. Mais tel n'est pas ici le cas. Dans ces condi-
tions, la désignation d'un tiers membre par le Secrétaire
général au lieu de conduire à la constitution d'une com-
mission de trois membres, telle que les traités l'ont
voulue, ne pourrait aboutir qu'à la constitution effec-
tive d'une commission de deux membres, ce qui n'est
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pas le genre de commission prévu par les traités. L'op-
position du seul commissaire national désigné pourrait
empêcher la commission de prendre une décision. Une
telle commission ne pourrait statuer qu'à l'unanimité
alors que la clause de règlement des différends prévoit
une décision à la majorité. Il n'est pas douteux, enfin,
que les décisions d'une commission de deux membres,
dont l'un serait désigné par l'une des parties seulement
ne jouirait pas du même degré d'autorité morale que
celle d'une commission de trois membres.

En définitive, le Secrétaire général ne saurait être
autorisé à procéder à la désignation d'un tiers membre
que s'il était possible de constituer la commission en
conformité des clauses des traités.

Dans son avis du 30 mars 1950, la Cour avait constaté
que les Gouvernements de la Bulgarie, de la Hongrie et
de la Roumanie étaient dans l'obligation de désigner
leurs représentants aux commissions prévues par les
Traités.

Le refus de s'acquitter d'une obligation convention-
nelle est de nature à engager la responsabilité inter-
nationale. Toutefois, ce refus ne saurait modifier les
conditions prévues par les traités pour l'exercice du
pouvoir de désignation du Secrétaire général. Ces con-
ditions ne sont pas réunies ici et il ne peut être suppléé à
leur absence en faisant valoir qu'elle est due à un man-
quement à une obligation conventionnelle. L'ineffica-
cité d'une procédure de règlement des différends, en
raison de l'impossibilité de constituer la commission
prévue par les traités est une chose, la responsabilité
internationale en est une autre. On ne répare par les
conséquences d'un manquement à une obligation con-
ventionnelle en créant une commission qui ne serait pas
celle que les traités ont eu en vue. La Cour est appelée à
interpréter les traités, non à les réviser.

Le principe qu'une clause doit être interprétée de
manière à lui donner effet utile ne peut pas davantage
permettre à la Cour d'attribuer aux dispositions un sens
qui en contredirait la lettre et l'esprit.

Le fait qu'une commission d'arbitrage peut statuer
valablement, bien que le nombre primitif de ses mem-

bres soit réduit par la suite, par exemple par le retrait de
l'un des commissaires, ne permet pas de raisonner par
analogie sur le cas de la désignation d'un tiers membre
par le Secrétaire général dans des circonstances autres
que celles prévues aux traités, car c'est précisément la
question de la validité initiale de la commission qui est
ici en cause.

On ne peut prétendre non plus qu'une réponse néga-
tive de la Cour à la question III risquerait de com-
promettre dangereusement l'avenir des nombreuses
clauses d'arbitrages semblables dans d'autres traités.
La pratique arbitrale démontre que si les rédacteurs
des conventions d'arbitrage se sont fréquemment pré-
occupés de pourvoir aux conséquences du défaut d'ac-
cord sur la désignation du tiers arbitre, ils se sont
abstenus en dehors de cas exceptionnels de prévoir le
refus des parties de désigner leur propre commissaire.
Les quelques traités qui contiennent des dispositions
expresses en la matière démontrent que les signataires
ont eu le sentiment qu'il ne pouvait être pourvu à cette
carence simplement par voie d'interprétation. En réa-
lité le risque est minime, car, normalement, chacune
des parties a intérêt à désigner son propre commissaire
et doit en tout cas être présumée respectueuse de ses
obligations conventionnelles. Le fait qu'il en a été
autrement ici n'autorise pas la Cour à sortir de son rôle
judiciaire sous prétexte de remédier à une carence à
laquelle les traités ont omis de pourvoir.

Par ces motifs, la Cour a décidé de répondre néga-
tivement à la question III et a déclaré que dans ces
conditions il n'y avait pas lieu pour elle d'envisager la
question IV.

L'arrêt a été rendu par 11 voix contre 2.
Le juge Krylov, tout en souscrivant à la conclusion

de l'avis et à son raisonnement en général, a déclaré ne
pouvoir se rallier à ceux des motifs qui se réfèrent à la
question de la responsabilité internationale, cette ques-
tion sortant, à son avis, du cadre de la question posée à
la Cour.

MM. Read et Azevedo, juges, ont joint à l'avis
l'exposé de leurs opinions dissidentes.
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10. AFFAIRE DU DROIT D'ASILE

Arrêt du 20 novembre 1950

L'affaire colombo-péruvienne du droit d'asile tire
son origine de l'asile accordé le 3 janvier 1949 par
l'Ambassadeur de la Colombie à Lima à M. Victor Raul
Haya de la Torre, chef au Pérou d'un parti politique,
l'Alliance populaire révolutionnaire américaine. Le
3 octobre 1948, une rébellion militaire avait éclaté au
Pérou et Haya de la Torre avait été poursuivi comme
responsable de l'avoir suscitée et dirigée. Il fut recher-
ché en vain par les autorités péruviennes puis, lorsqu'il
se fut asilé, l'Ambassadeur de la Colombie à Lima
demanda pour lui, en le qualifiant de réfugié politique,
un sauf-conduit pour quitter le pays. Le Gouvernement
du Pérou refusa : selon lui, Haya de la Torre avait
commis des délits de droit commun et ne pouvait béné-
ficier de l'asile. Ne pouvant se mettre d'accord, la
Colombie et le Pérou ont soumis à la Cour certaines
questions concernant le différend ayant surgi entre
eux : ces questions ont été spécifiées dans une requête
présentée par la Colombie et dans une demande recon-
ventionnelle présentée par le Pérou.

Dans son arrêt, la Cour, par 14 voix contre 2, a
déclaré que la Colombie n'a pas le droit de qualifier
unilatéralement, d'une manière obligatoire pour le Pé-
rou, la nature du délit; par 15 voix contre une, elle
a déclaré que le Gouvernement du Pérou n'est pas
obligé de délivrer un sauf-conduit à l'asile. D'autre
part, elle a rejeté, par 15 voix contre une, la thèse
invoquée par le Pérou, selon laquelle Haya de la Torre
était accusé de délits de droit commun : la Cour a
constaté que le seul chef d'accusation prononcé contre
Haya de la Torre est celui de rébellion militaire, et la
rébellion militaire n'est pas en soi un crime de droit
commun. Enfin, par 10 voix contre 6, la Cour, sans
critiquer l'attitude de l'Ambassadeur de la Colombie
à Lima, a estimé que les conditions nécessaires pour
que l'asile puisse être octroyé en conformité des trai-
tés pertinents ne se trouvaient pas réunies lorsqu'il
accueillit Haya de la Torre. En effet, selon l'inter-
prétation que la Cour a donné de la Convention de
La Havane, l'asile ne peut faire obstacle à des pour-
suites engagées devant les autorités judiciaires fonc-
tionnant conformément aux lois.

Les faits à la suite desquels la Cour a été saisie de
l'affaire, tels que les énonce l'arrêt, sont les suivants :

Le 3 octobre 1948, une rébellion militaire éclatait au
Pérou; elle fut réprimée le même jour. Le lendemain, un
décret relevait à la charge d'un parti politique, l'Al-
liance populaire révolutionnaire américaine, le fait
d'avoir préparé et dirigé la rébellion. Le chef du parti,
Victor Raul Haya de la Torre, fut dénoncé comme
responsable. Avec d'autres membres du parti il fut
poursuivi, l'objet des poursuites étant le délit de ré-
bellion militaire. Non encore appréhendé le 16 novem-

bre, des sommations furent publiées lui ordonnant de se
présenter devant le juge d'instruction. Le 3 janvier
1949, il trouva asile à l'Ambassade de la Colombie à
Lima. Entre-temps, le 27 octobre 1948, une junte mili-
taire s'était emparée du pouvoir au Pérou et avait publié
un décret prévoyant l'institution de cours martiales
pour juger sommairement dans les cas de rébellion,
sédition et émeute : mais ce décret ne fut pas appliqué à
la procédure judiciaire intentée contre Haya de la Torre
et autres, et il a été déclaré devant la Cour qu'il n'était
pas applicable à cette procédure. En outre, pendant la
période du 4 octobre 1948 au début de février 1949, le
Pérou s'est trouvé en état de siège.

Le 4 janvier 1949, l'Ambassadeur de la Colombie à
Lima porta à la connaissance du Gouvernement du
Pérou l'asile accordé à Haya de la Torre; il demanda en
même temps la délivrance d'un sauf-conduit pour per-
mettre au réfugié de quitter le pays. Le 14 janvier, il
précisa que l'"asilé" était qualifié de réfugié politique.
Le Gouvernement du Pérou contesta cette qualification
et refusa le sauf-conduit. Une correspondance diplo-
matique s'ensuivit, qui aboutit à la signature, à Lima, le
31 août 1949, d'un acte par lequel les deux gouver-
nements convinrent de saisir la Cour internationale de
Justice.

Devant la Cour, la Colombie a soutenu que, selon les
conventions en vigueur — Accord bolivarien de 1911
relatif à l'extradition, Convention de La Havane de
1928 relative à l'asile, Convention de Montevideo de
1933 relative à l'asile politique — et selon le droit inter-
national américain, elle était fondée à qualifier la nature
du délit aux fins de l'asile. A cet égard, la Cour estime
que, s'il s'agissait d'une qualification provisoire, la
solution ne serait pas douteuse : le représentant di-
plomatique examine si les conditions requises sont rem-
plies, il se prononce et, s'il y a contestation, un dif-
férend s'élève, qui peut être réglé selon les méthodes
prévues par les parties.

Mais il résulte de la procédure que la Colombie re-
vendique un droit de qualification unilatérale et défi-
nitive, obligatoire pour le Pérou. Le premier des trai-
tés qu'elle invoque — l'Accord bolivarien —, qui est
un traité d'extradition, se borne, en un article, à re-
connaître l'institution de l'asile conformément aux
principes du droit international. Or, ces principes ne
comportent pas le droit à la qualification unilatérale.
D'autre part, lorsque l'accord bolivarien fixe des règles
pour l'extradition, on ne saurait en tirer de conclusions
pour l'asile diplomatique. Dans les cas de l'extradition,
le réfugié se trouve sur le territoire de l'Etat de refuge :
si l'asile lui est octroyé, la décision ne déroge pas à la
souveraineté de l'Etat où a été commis le délit. Au
contraire, dans le cas de l'asile diplomatique, le réfugié
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se trouve sur le territoire de l'Etat dans lequel il a
commis le délit : la décision d'asile déroge à la sou-
veraineté de l'Etat territorial et soustrait le délinquant à
sa justice.

Quant au second traité invoqué par la Colombie — la
Convention de La Havane —, il ne reconnaît le droit de
qualification unilatérale ni explicitement ni implicite-
ment. Le troisième traité — la Convention de Mon-
tevideo — n'a pas été ratifié par le Pérou et ne saurait
être invoqué contre lui.

Enfin, pour ce qui est du droit international amé-
ricain, la Colombie n'a pas prouvé qu'il existât, régio-
nalement ou localement, un usage constant et uniforme
de qualification unilatérale, traduisant un droit pour
l'Etat asilant et un devoir pour l'Etat territorial. Les
faits soumis à la Cour révèlent trop de contradictions et
de fluctuations pour qu'il soit possible d'en dégager une
coutume propre à l'Amérique latine et ayant force de
droit.

Il s'ensuit que la Colombie, en tant qu'Etat octroyant
l'asile, n'a pas le droit de qualifier la nature du délit par
une décision unilatérale et définitive, obligatoire pour le
Pérou.

La Colombie a également soutenu que le Pérou avait
l'obligation de délivrer un sauf-conduit pour que l'asile
puisse quitter le pays en toute sûreté. La Cour, laissant
pour le moment de côté la question de savoir si l'asile a
été régulièrement accordé et maintenu, constate que la
clause de la Convention de La Havane, qui prévoit des
garanties pour l'asile est applicable au seul cas où l'Etat
territorial exige qu'il quitte son territoire : c'est seu-
lement après qu'une telle exigence a été formulée qu'à
son tour l'agent diplomatique ayant octroyé l'asile peut
exiger un sauf-conduit. Certes, il existe une pratique
selon laquelle l'agent diplomatique sollicite immédia-
tement un sauf-conduit, lequel lui est accordé : mais
cette pratique qui s'explique par des motifs d'opportu-
nité ne comporte pas d'obligation pour l'Etat territorial.

En l'espèce, le Pérou n'a pas demandé le départ
du réfugié; il n'est donc pas tenu de délivrer un sauf-
conduit.

Le Pérou, par une demande reconventionnelle, a prié
la Cour de dire que l'asile avait été accordé à Haya de la
Torre en violation de la Convention de La Havane,
d'abord parce que Haya de la Torre était accusé non
d'un délit politique mais d'un délit de droit commun, et
ensuite parce qu'il n'y aurait pas eu l'urgence qui, selon
la Convention de La Havane, est nécessaire pour jus-
tifier l'asile.

Après avoir observé que la remise éventuelle du ré-
fugié n'a à aucun moment été demandée par le Pérou, la
Cour examine le premier point. A cet égard, elle cons-
tate que l'unique chef d'accusation contre l'asile est la
rébellion militaire, qui n'est pas un crime de droit com-
mun. Par conséquent, elle déclare mal fondée la de-
mande reconventionnelle du Pérou sur ce point et la
rejette.

Pour ce qui concerne l'urgence, la Cour, après avoir
remarqué que la justification essentielle de l'asile se
trouve dans l'imminence ou la persistance d'un danger
pour la personne du réfugié, analyse les faits.

Trois mois s'étaient écoulés entre la rébellion mili-
taire et l'octroi de l'asile. Il ne s'agissait pas de protéger
Haya de la Torre, dans un but humanitaire, contre
l'action violente et désordonnée d'éléments irresponsa-
bles de la population. Le danger qui menaçait Haya de
la Torre était celui d'être exposé à des poursuites judi-
ciaires. Or, la Convention de La Havane n'a pas voulu
protéger contre le danger de poursuite régulière un
citoyen qui attente aux institutions de son pays. Il ne
suffit pas d'être accusé d'un crime politique pour avoir
qualité à recevoir l'asile, lequel est opposable à l'action
de la justice seulement si l'arbitraire se substitue à la
règle de la loi. Il n'a pas été prouvé que la situation au
Pérou à l'époque impliquait la subordination de la jus-
tice à l'exécutif ou l'abolition des garanties judiciaires.

D'ailleurs, la Convention de La Havane n'a pas pu
établir un régime juridique qui garantirait aux accusés
politiques le privilège d'échapper à leur juridiction na-
tionale. Une telle conception se heurterait à l'une des
plus anciennes traditions de l'Amérique latine; celle de
la non-intervention. Car si la Convention de La Havane
avait voulu assurer une protection générale à toute
personne poursuivie pour délits politiques au cours
d'événements révolutionnaires, pour la seule raison
que l'on doit présumer que l'administration de la jus-
tice s'en trouve altérée, on aboutirait à des ingérences
étrangères particulièrement blessantes dans les affaires
intérieures des Etats.

Quant aux nombreux cas d'espèce cités par la Co-
lombie, la Cour estime que des considérations de con-
venance ou d'opportunité politique semblent avoir dé-
terminé l'Etat territorial à reconnaître l'asile sans que
cette décision lui fût dictée par le sentiment d'un devoir
juridique quelconque. L'asile en Amérique latine est
une institution qui doit largement son développement à
des facteurs extra-juridiques.

Tout en prononçant qu'au moment de l'octroi de
l'asile, le 3 janvier 1949, il n'y avait pas cas d'urgence au
sens de la Convention de La Havane, l'arrêt précise
qu'il n'y a là aucune critique à l'égard de l'Ambas-
sadeur de la Colombie. L'appréciation que celui-ci a été
amené à faire n'est pas l'élément pertinent au sujet de la
validité de l'asile : seule importe la réalité objective des
faits.

La Cour arrive donc à la conclusion que l'octroi de
l'asile n'était pas conforme à l'article 2, paragraphe 2,
de la Convention de La Havane.

Les deux conclusions de la Colombie ont été re-
jetées, la première par 14 voix contre 2 (MM. Azevedo,
juge, et Caicedo, juge ad hoc); la deuxième, par 15 voix
contre une (M. Caicedo). Quant à la demande recon-
ventionnelle du Gouvernement du Pérou, elle a été
rejetée par 15 voix contre une en tant qu'elle était
fondée sur une violation de l'article de la Convention de
La Havane qui prévoit que l'asile ne peut être accordé à
des personnes accusées pour délits de droit commun.
Mais, sur le second point, la demande reconvention-
nelle a été accueillie par 10 voix contre 6 (MM. Alvarez,
Zoricic, Badawi Pacha, MM. Read et Azevedo, juges,
M. Caicedo, juge ad hoc).

Jointes à l'arrêt se trouvent les opinions dissidentes
de MM. Alvarez, Badawi Pacha, Read, Azevedo et
Caicedo. M. Zoricic s'est, quant au second point de
la demande reconventionnelle, rallié à l'opinion dis-
sidente de M. Read.
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11. DEMANDE D'INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 1950
EN L'AFFAIRE DU DROIT D'ASILE

Arrêt du 27 novembre 1950

L'affaire traite de la demande en interprétation de
l'arrêt que la Cour avait rendu le 20 novembre en l'af-
faire du droit d'asile (Colombie-Pérou). Cette demande
lui avait été présentée au nom du Gouvernement de la
Colombie le jour même où l'arrêt à interpréter avait été
rendu.

Par 12 voix contre une. la Cour, au sein de laquelle
siégeaient deux juges ad hoc, l'un désigné par le Gou-
vernement de la Colombie et l'autre désigné par le
Gouvernement du Pérou, a jugé que la demande n'était
pas recevable.

*

Dans son arrêt, la Cour rappelle d'abord que, pour
pouvoir donner suite à une demande en interprétation,
il faut, aux termes du Statut, que la demande ait réel-
lement pour objet une interprétation de l'arrêt, ce qui
signifie qu'elle doit viser uniquement à faire éclaircir le
sens et la portée de ce qui a été décidé avec force
obligatoire par l'arrêt. Il faut encore qu'il existe une
contestation entre les parties sur le sens et la portée de
l'arrêt.

La Cour note ensuite que le Gouvernement de la
Colombie lui demande de répondre à trois questions :
Faut-il comprendre l'arrêt du 20 novembre 1950 :

a) Dans le sens qu'il convient de reconnaître des
effets juridiques à la qualification faite par l'Ambas-
sadeur de Colombie à Lima du délit imputé à Haya de la
Torre;

b) Dans le sens que le Pérou n'a pas le droit d'exiger
la remise de l'asile, ni la Colombie l'obligation de le
remettre;

c) Ou, au contraire, dans le sens que la Colombie
doit remettre l'asile ?

Quant à la première question, la Cour constate qu'il
s'agit d'un point que les parties ne lui avaient pas sou-
mis : la Cour n'avait été appelée à se prononcer que sur
une conclusion formulée par la Colombie en termes
abstraits et généraux.

Quant aux deux autres questions, il s'agit en réalité
d'une alternative, qui a trait à la remise du réfugié. Or,
ce point était aussi resté entièrement en dehors des
demandes des parties : par conséquent, la Cour ne
pouvait se prononcer sur lui. C'eût été aux parties de
formuler à cet égard leurs prétentions respectives, et
elles se sont complètement abstenues. Quand la Colom-
bie croit apercevoir des lacunes dans l'arrêt, il s'agit en
réalité de points nouveaux sur lesquels il ne peut être
statué par voie d'interprétation : l'interprétation ne
saurait en aucun cas dépasser les limites de l'arrêt
telles que les ont tracées d'avance les conclusions des
parties.

Enfin, la condition imposée par le Statut, selon
laquelle il faut une contestation, n'est pas remplie :
aucune contestation entre parties n'a été portée à la
connaissance de la Cour, et il ressort de la date même a
laquelle la demande en interprétation a été introduite
qu'une telle contestation n'a pu se manifester d'aucune
manière.

C'est pour ces motifs que la Cour déclare irreceva-
ble la demande en interprétation présentée par la Co-
lombie.

M. Caicedo Castilla, juge ad hoc désigné par le Gou-
vernement de la Colombie, a déclaré n'avoir pu se
rallier à l'arrêt. Sa déclaration est jointe à l'arrêt.
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12. RÉSERVES À LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

Avis consultatif du 28 mai 1951

La question relative aux réserves à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
avait été soumise à la Cour, pour avis consultatif, par
l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution du
16 novembre 1950) en ces termes :

"En ce qui concerne la Convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide, dans
l'hypothèse du dépôt par un Etat d'un instrument de
ratification ou d'adhésion contenant une réserve for-
mulée soit au moment de la ratification ou de l'adhé-
sion, soit au moment de la signature suivie de ratifi-
cation :

"I. L'Etat qui a formulé la réserve peut-il être
considéré comme partie à la Convention aussi long-
temps qu'il maintient sa réserve si une ou plusieurs
parties à la Convention font une objection à cette
réserve, les autres parties n'en faisant pas ?

"II. En cas de réponse affirmative à la première
question, quel est l'effet de cette réserve dans les
relations entre l'Etat qui a formulé la réserve et :

"a) Les parties qui ont fait une objection à la
réserve ?

"¿) Celles qui l'ont acceptée ?
"III. En ce qui concerne la réponse à la ques-

tion I, quel serait l'effet juridique d'une objection à
une réserve si cette objection est faite par :

"a) Un signataire qui n'a pas encore ratifié la Con-
vention ?

"/?) Un Etat qui a le droit de signer ou d'adhérer,
mais qui ne l'a pas encore fait ?"
Des exposés écrits avaient été soumis à la Cour à ce

sujet par les Etats et organisations dont les noms sui-
vent : Organisation des Etats américains, Union des
Républiques socialistes soviétiques, Royaume haché-
mite de Jordanie, Etats-Unis d'Amérique, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Secré-
taire général des Nations Unies, Israël, Organisation
internationale du Travail, Pologne, Tchécoslovaquie,
Pays-Bas, République populaire de Roumanie, Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine, République po-
pulaire de Bulgarie, République socialiste soviétique
de Biélorussie, République des Philippines. En outre,
la Cour avait entendu des exposés oraux présentés
au nom du Secrétaire général des Nations Unies et
des Gouvernements d'Israël, du Royaume-Uni et de la
France.

Aux questions qui lui ont été posées, la Cour, par
7 voix contre 5, a donné les réponses suivantes :
Sur la question I :

L'Etat qui a formulé et maintenu une réserve à
laquelle une ou plusieurs parties à la Convention font
objection, les autres parties n'en faisant pas, peut être

considéré comme partie à la Convention si ladite ré-
serve est compatible avec l'objet et le but de celle-ci; il
ne peut l'être dans le cas contraire.
Sur la question II :

a) Si une partie à la Convention fait objection à une
réserve qu'elle estime n'être pas compatible avec l'ob-
jet et le but de la Convention, elle peut, en fait, con-
sidérer l'Etat qui a formulé cette réserve comme n'étant
pas partie à la Convention;

b) Si, au contraire, une partie accepte la réserve
comme étant compatible avec l'objet et le but de la
Convention, elle peut, en fait, considérer l'Etat qui
a formulé cette réserve comme étant partie à la Con-
vention.
Sur la question III :

a) Une objection à une réserve faite par un Etat
signataire qui n'a pas encore ratifié la Convention ne
peut avoir l'effet juridique indiqué dans la réponse à la
question I que lors de la ratification. Jusqu'à ce mo-
ment, elle sert seulement à avertir les autres Etats de
l'attitude éventuelle de l'Etat signataire.

b) Une objection à une réserve faite par un Etat qui a
le droit de signer ou d'adhérer mais qui ne l'a pas encore
fait ne produit aucun effet juridique.

Jointes à l'avis se trouvent deux opinions dissiden-
tes : l'une de MM. Guerrero, vice-président, sir Arnold
McNair, Read, Hsu Mo, juges; l'autre de M. Alvarez,
juge.

Dans son avis, la Cour réfute d'abord les arguments
sur lesquels certains gouvernements se sont fondés
pour contester son pouvoir d'exercer en l'espèce sa
compétence consultative. Elle passé ensuite à l'examen
des questions qui lui sont posées, après avoir constaté
qu'elles se limitaient à la Convention sur le génocide et
sont de caractère abstrait.

La première question porte sur le point de savoir si un
Etat qui a formulé une réserve peut, tant qu'il la main-
tient, être considéré comme partie à la Convention sur
le génocide, alors que certaines des parties contractan-
tes objectent à la réserve. Certes, dans ses rapports
conventionnels, un Etat ne peut être lié sans son con-
sentement : une réserve ne lui est donc opposable que
s'il y donne son assentiment. D'autre part, c'est un
principe reconnu que toute convention multilatérale est
le fruit d'un accord librement intervenu. A ce principe
se rattachait la notion de l'intégrité de la Convention
telle qu'elle aété adoptée, notion qui, dans son accepta-
tion traditionnelle, a conduit à ne reconnaître une ré-
serve comme valable que si elle est acceptée par tous
les contractants. Cette conception conserve une valeur
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de principe indéniable mais, en ce qui concerne la Con-
vention sur le génocide, son application est assouplie
par une ensemble de circonstances parmi lesquelles il
faut retenir le caractère universel des Nations Unies,
sous les auspices desquelles la Convention a été con-
clue, et la très large participation que la Convention
elle-même a entendu organiser. Une telle participation
à des conventions de ce genre a déjà entraîné une flexi-
bilité plus grande dans la pratique. Usage plus général
des réserves, part très importante faite à l'assentiment
tacite aux réserves, admission de l'Etat auteur de la
réserve comme partie à la Convention dans ses rapports
avec les Etats ayant accepté la réserve : ce sont là des
manifestations d'un besoin nouveau d'assouplissement
dans lejeu des conventions multilatérales. D'ailleurs, la
Convention sur le génocide, si elle a été approuvée à
l'unanimité, n'en résulte pas moins de votes de majo-
rité — ce qui peut mettre certains Etats dans la néces-
sité de formuler des réserves.

De l'absence dans une convention d'un article relatif
aux réserves, on ne peut conclure qu'elles soient inter-
dites. Dans le silence de la convention, pour apprécier
s'il est possible de formuler des réserves et quels se-
raient leurs effets, il faut tenir compte de son caractère,
de son objet, de ses dispositions, de son mode d'éla-
boration et d'adoption. D'ailleurs, le travail de prépara-
tion de la Convention sur le génocide montre qu'une
entente s'est formée à l'Assemblée générale quant à la
faculté d'y apporter des réserves et qu'il est permis d'en
conclure qu'au moment de devenir parties le:; Etats y
ont donné leur assentiment.

Mais quel est le caractère des réserves qui peuvent
être formulées et des objections qui peuvent leur être
opposées ? La réponse doit être cherchée dans les traits
particuliers de la Convention sur le génocide. Les prin-
cipes sur lesquels elle est fondée sont reconnus par les
nations civilisées comme obligeant les Etats, même en
dehors de tout lien conventionnel; elle est voulue
comme une convention de portée universelle ; son but
est purement humain et civilisateur; les contractants
n'ont ni avantages ni désavantages individuel;;, ni inté-
rêts propres, mais un intérêt commun. D'où il est per-
mis de conclure que l'objet et le but de la Convention
impliquent chez l'Assemblée générale et les ¡Etats qui
l'ont adoptée l'intention de réunir le plus grand nombre
de participation. Cette intention serait frustrée si une
objection à une réserve mineure entraînait une exclu-
sion complète. En revanche, on ne pourrait prêter aux
contractants la pensée de chercher à réunir le nombre
en sacrifiant les fins de la Convention. C'est donc la
compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la
Convention qui doit fournir le critère de l'attitude de
l'Etat qui fait la réserve comme de l'Etat qui y objecte.

Par conséquent, la question I, en raison de son ca-
ractère abstrait, n'est pas susceptible de recevoir une
réponse absolue : l'appréciation d'une réserve et des
effets d'une objection dépend des circonstances par-
ticulières de chaque cas.

La Cour passe ensuite à la question II, par laquelle
elle est invitée à dire quel est l'effet de la réserve dans
les relations, entre, d'une part, l'Etat qui la formule et,
d'autre part, celles des parties qui y objectent et celles
qui l'acceptent. Les mêmes considérations sont appli-
cables. Aucun Etat ne peut être lié par une réserve à
laquelle il n'a pas consenti et, par suite, chacun s'ins-
pirant de son appréciation personnelle de la réserve,
dans les limites du critère de l'objet et du but énoncé ci-
dessus, peut (ou non) considérer l'Etat qui la formule
comme partie à la Convention. Un assentiment n'aura
normalement d'effet que dans les rapports entre les
deux Etats. Toutefois, il pourrait aboutir à l'exclusion
complète de la Convention dans l'hypothèse où il amè-
nerait une prise de position sur le plan juridictionnel :
en effet, certaines parties, tenant l'assentiment pour
incompatible avec le but de la Convention, pourraient
vouloir soumettre le différend ainsi né à une juridiction,
soit par le moyen d'un compromis, soit en appliquant la
procédure de règlement des différends prévue à la Con-
vention elle-même.

Les inconvénients des divergences de vues sur l'effet
d'une réserve sont réels. Un article relatif à l'usage des
réserves aurait pu y obvier. Ils sont atténués par l'obli-
gation commune des Etats contractants de s'inspirer,
dans leur jugement, de la compatibilité ou de l'incom-
patibilité de la réserve avec l'objet et le but de la Con-
vention. Il faut évidemment supposer chez les contrac-
tants la volonté de préserver de toute façon ce qui est
essentiel aux fins de la Convention.

La Cour en vient enfin à la question 111 relative à
l'effet d'une objection émanant d'un Etat qui a le droit
de signer et de ratifier mais ne l'a pas fait, ou d'un Etat
qui a signé mais qui n'a pas encore ratifié. Pour les
premiers, il ne serait pas convenable qu'un Etat, qui ne
possède aucun droit dérivant de la Convention, puisse
en exclure un autre Etat. Quant aux Etats signataires,
leur situation est plus favorable : ils ont partiellement
accompli les actes nécessaires pour être parties à la
Convention, et ce statut provisoire leur donne qualité
pour formuler au titre conservatoire des objections
ayant elles-mêmes un caractère provisoire. Si la signa-
ture est suivie de ratification, l'objection devient défi-
nitive, sinon elle tombe. Donc l'objection ne produit
pas un effet juridique immédiat, mais fixe et proclame
l'attitude de chaque Etat signataire quand il sera de-
venu partie.
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13. AFFAIRE HAYA DE LA TORRE

Arrêt du 13 juin 1951

L'affaire Haya de la Torre, entre la Colombie et le
Pérou, avec, comme partie intervenante, Cuba, est ve-
nue devant la Cour dans les circonstances suivantes :

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 1950, la Cour
avait défini les rapports de droit entre la Colombie et le
Pérou au sujet des questions que ces Etats lui avaient
soumises touchant l'asile diplomatique en général, et,
en particulier, l'asile accordé les 3 et 4 janvier 1949 par
l'Ambassadeur de la Colombie à Lima à Victor Raul
Haya de la Torre; elle avait notamment jugé que, dans
ce cas, l'asile n'avait pas été octroyé en conformité de
la Convention sur l'asile signée à La Havane en 1928.
Après que l'arrêt eut été rendu, le Pérou demanda à la
Colombie de l'exécuter et l'invita à mettre fin, par la
livraison du réfugié, à une protection indûment accor-
dée. La Colombie répondit que la remise du réfugié
méconnaîtrait l'arrêt du 20 novembre et, en outre, vio-
lerait la Convention de La Havane; et elle saisit la Cour
par une requête qui fut déposée le 13 décembre 1950.

Dans sa requête et au cours de la procédure, la Co-
lombie a demandé à la Cour de déterminer la manière
d'exécuter l'arrêt du 20 novembre 1950 et, en plus, de
dire qu'en exécution dudit arrêt elle n'était pas obligée
de remettre Haya de la Torre. De son côté, le Pérou a
également demandé à la Cour de dire comment la Co-
lombie devait exécuter l'arrêt; en outre, il l'a priée
d'abord de rejeter la conclusion de la Colombie tendant
à faire juger, sans plus, qu'elle n'était pas obligée de
remettre Haya de la Torre, et ensuite de dire que l'asile
aurait dû cesser immédiatement après l'arrêt du 20 no-
vembre et devait en tout cas cesser désormais sans délai
afin que lajustice péruvienne puisse reprendre le cours
suspendu de son exercice normal.

Dans son arrêt Haya de la Torre, la Cour a jugé :
A l'unanimité, qu'il ne rentre pas dans sa fonc-

tion judiciaire de choisir entre les diverses voies par
lesquelles l'asile peut prendre fin;

Par 13 voix contre une, que la Colombie n'est pas
obligée de remettre Haya de la Torre aux autorités
péruviennes;

A l'unanimité, que l'asile aurait dû cesser après le
prononcé de l'arrêt du 20 novembre 1950, et doit pren-
dre fin.

*
* *

Dans son arrêt, la Cour examine d'abord l'admis-
sibilité de l'intervention du Gouvernement de Cuba. Ce
gouvernement, se prévalant du droit conféré par le
Statut de la Cour aux parties à une convention dont
l'interprétation est enjeu, avait déposé une déclaration
d'intervention où il exposait ses vues relativement à
l'interprétation de la Convention de La Havane. Le
Gouvernement du Pérou a soutenu que l'intervention
n'était pas admissible : elle aurait été tardive et cons-

tituerait plutôt une tentative de recours par un Etat tiers
contre l'arrêt du 20 novembre. A ce sujet, la Cour
rappelle que toute intervention est un incident de pro-
cédure; par conséquent, une déclaration déposée à fins
d'intervention ne revêt en droit ce caractère que si elle
a réellement trait à ce qui est l'objet de l'instance
en cours ! L'instance actuelle porte sur une question
nouvelle, la remise de Haya de la Torre aux autorités
péruviennes — question qui était restée complètement
en dehors des demandes des parties et sur laquelle, par
conséquent, l'arrêt du 20 novembre ne s'est pas pro-
noncé. Dans ces conditions, il reste à savoir si l'in-
tervention a bien pour objet l'interprétation de la Con-
vention de La Havane relativement à l'obligation qui
incomberait à la Colombie de remettre le réfugié :
comme, selon le représentant du Gouvernement de
Cuba, l'intervention a pour fondement la nécessité d'in-
terpréter un nouvel aspect de la Convention de La
Havane, la Cour décide de l'admettre.

La Cour passe ensuite au fond. Elle remarque que les
deux parties lui demandent comment doit être exécuté
l'arrêt du 20 novembre. Cet arrêt, en statuant sur la
régularité de l'asile, s'est borné à définir les rapports de
droit que la Convention de La Havane avait établis à cet
égard entre les parties; il ne comportait aucune injonc-
tion à leur adresse et n'entraînait pour elles que l'obliga-
tion de s'y conformer. Or, la forme donnée par les
parties à leurs conclusions montre qu'elles entendent
que la Cour opère un choix entre les diverses voies par
lesquelles l'asile peut prendre fin. Ces voies sont con-
ditionnées par des éléments de fait et par des pos-
sibilités que, dans une très large mesure, les parties sont
seules en situation d'apprécier; un choix ne pourrait
être fondé sur des considérations juridiques, mais seu-
lement sur des considérations de nature pratique ou
d'opportunité politique. Par conséquent, il ne rentre
pas dans la fonction judiciaire de la Cour d'effectuer ce
choix et il lui est impossible de donner effet aux deman-
des des parties à cet égard.

Quant à la remise du réfugié, il s'agit d'une question
nouvelle, soumise à la Cour seulement dans la requête
du 13 décembre 1950 et sur laquelle, par conséquent,
l'arrêt du 20 novembre n'a pas statué. Selon la Conven-
tion de La Havane, l'asile diplomatique, mesure provi-
soire en vue de la protection temporaire des criminels
politiques, doit prendre fin aussitôt que possible : tou-
tefois, la Convention ne donne pas de réponse complète
à la question de savoir comment il doit prendre fin. Pour
les criminels de droit commun, elle prévoit expres-
sément la remise aux autorités locales. Pour les crimi-
nels politiques, elle prévoit l'octroi d'un sauf-conduit
pour quitter le pays. Mais un sauf-conduit ne peut être
exigé que si l'asile a été régulièrement accordé ou main-
tenu et si l'Etat territorial demande que le réfugié quitte
le pays : pour le cas où l'asile est irrégulier et où l'Etat
territorial ne demande rien, la Convention garde le
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silence. Conclure de ce silence à une obligation de
remise serait contraire à l'esprit qui anime la Con-
vention, conformément à la tradition latino-américaine
en matière d'asile qui veut que le réfugié politique ne
soit pas remis. Cette tradition ne fait pas apparaître
d'exception en cas d'asile iirrégulier; pour la rompre, il
eût fallu une disposition conventionnelle expresse. Le
silence de la Convention implique qu'on a voulu laisser
l'aménagement des suites d'une situation de cet ordre à
des décisions inspirées de considérations de conve-
nance et de simple opportunité politique.

Celles, en principe, l'asile ne saurait être opposé à
l'action de lajustice nationale et la sûreté qui en découle
ne saurait être entendue comme une protection contre
les lois et la juridiction des tribunaux légalement cons-
titués : la Cour l'a déclaré dans son arrêt du 20 novem-
bre. Mais tout autre chose serait l'obligation de remise
d'un accusé politique en cas d'asile irrégulier. Il y aurait
là une assistance positive donnée aux autorités locales
dans leurs poursuites contre un réfugié politique, qui
dépasserait de beaucoup les propositions énoncées pai-
la Cour dans son arrêt du 20 novembre — assistance
qu'on ne pourrait admettre en l'absence d'une disposi-
tion expresse de la Convention. Quant au cas de Haya
de la Torre, la Cour avait constaté dans son arrêt du
20 novembre, d'une part, qu'il n'était pas démontré
qu'avant l'asile il ait été accusé de délits de droit com-
mun et, d'autre part, que l'asile ne lui avait pas été
octroyé en conformité de la Convention. Par consé-
quent, et vu ce qui précède, la Colombie n'est pas
obligée de le remettre aux autorités péruviennes.

La Cour examine enfin les conclusions du Pérou
relatives à la cessation de l'asile, dont la Colombie a
demandé le rejet. La Cour constate que l'arrêt du 20 no-
vembre jugeant l'asile irrégulier entraîne une consé-
quence juridique : celle de mettre fin à cette irrégularité
en faisant cesser l'asile. Le Pérou est donc en droit de
demander cette cessation. Toutefois, le Pérou ajoute
que l'asile doit cesser "afin que lajustice péruvienne
puisse reprendre le cours suspendu de son exercice
normal". Cette addition, qui paraît comporter une de-
mande indirecte de remise du réfugié, ne saurait être
admise par la Cour.

La Cour arrive donc à la conclusion que l'asile doit
prendre fin, mais que la Colombie n'est pas tenue de
s'acquitter de son obligation par la remise du réfugié.
Ces deux propositions ne sont pas contradictoires, car
la remise n'est pas la seule manière de mettre fin à
l'asile.

Ayant ainsi défini, conformément à la Convention de
La Havane, les rapports de droit entre Parties rela-
tivement aux questions qui lui ont été soumises, la Cour
déclare avoir rempli sa mission. Elle ne saurait donner
aucun conseil pratique quant aux voies qu'il convien-
drait de suivre pour mettre fin à l'asile car, ce faisant,
elle sortirait du cadre de sa fonction judiciaire. Tou-
tefois, il est à présumer que, leurs rapports juridiques
réciproques se trouvant désormais précisés, les parties
seront en mesure de trouver une solution pratique satis-
faisante, en s'inspirant des considérations de courtoisie
et de bon voisinage qui, en matière d'asile, ont toujours
tenu une très large place dans les relations entre les
républiques de l'Amérique latine.
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14. AFFAIRE DES PECHERIES

Arrêt du 18 décembre 1951

L'affaire des pêcheries a été introduite par le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord contre la Norvège.

Par décret du 12 juillet 1935, le Gouvernement nor-
végien avait délimité dans la partie septentrionale du
pays (au nord du cercle polaire) la zone dans laquelle la
pêche était réservée à ses ressortissants. Le Royaume-
Uni demandait à la Cour de dire si cette délimitation
était ou non contraire au droit international. Dans son
arrêt, la Cour a jugé que ni la méthode de délimitation
employée par le décret ni les lignes mêmes qui y sont
fixées ne sont contraires au droit international; la
première conclusion était adoptée par 10 voix contre 2,
et la seconde par 8 voix contre 4.

Trois juges — MM. Alvarez, Hackworth et Hsu
Mo — ont joint à l'arrêt une déclaration ou une opinion
individuelle énonçant les motifs particuliers pour
lesquels ils se prononcent; deux autres juges — sir
Arnold McNair et M. J. E. Read — y ont joint les
exposés de leur opinion dissidente.

L'état de choses qui a donné lieu au différend et les
faits qui ont précédé la soumission de la requête britan-
nique à la Cour sont rappelés dans l'arrêt.

La zone côtière en litige est d'une configuration ca-
ractéristique. A vol d'oiseau, sa longueur dépasse
1 500 kilomètres. Partout montagneuse, profondément
découpée en fjords et baies, parsemée d'innombrables
îles, îlots et récifs (dont certains forment un archipel
continu connu sous le nom de skjaergaard, "rempart de
rochers"), elle ne présente pas comme presque partout
ailleurs dans le monde une ligne de séparation nette de
la terre et de l'eau. Le relief du continent se prolonge
dans la mer, et ce qui constitue vraiment la côte nor-
végienne, c'est la ligne extérieure de l'ensemble. Le
long de la zone côtière se trouvent des hauts-fonds très
poissonneux. De temps immémorial, les habitants de la
terre ferme et des îles les ont exploités : c'est la base
essentielle de leur subsistance.

Dans les siècles passés, des pêcheurs britanniques
avaient fait des incursions dans les eaux avoisinant
les côtes de Norvège. A la suite de plaintes du roi
de Norvège, ils s'abstinrent, à partir du début du XVII"
siècle et pendant 300 ans. Mais, en 1906, des bateaux
britanniques apparurent à nouveau. Il s'agissait cette
fois de chalutiers dotés d'engins perfectionnés et puis-
sants. La population locale s'émut, et des mesures
furent prises par la Norvège pour préciser les limites en
deçà desquelles la pêche était interdite aux étrangers.
Des incidents de plus en plus nombreux se produisirent
et, le 12 juillet 1935, le Gouvernement de la Norvège
délimita par décret la zone de pêche norvégienne. Des
négociations avaient été entamées entre les deux gou-
vernements; elles se poursuivirent après le décret mais

sans aboutir. Des chalutiers britanniques en nombre
important furent saisis et condamnés en 1948 et 1949.
C'est alors que le Gouvernement du Royaume-Uni sai-
sit la Cour.

L'arrêt précise d'abord l'objet du différend. La lar-
geur de la ceinture de mer territoriale norvégienne n'est
pas en cause : les quatre milles revendiqués par la
Norvège sont admis par le Royaume-Uni. Mais il s'agit
de savoir si les lignes que le décret de 1935 a fixées aux
fins de la délimitation de la zone norvégienne de pêche
ont ou non été tracées conformément au droit inter-
national (ces lignes, dites "lignes de base", sont celles à
partir desquelles se calcule la ceinture de mer terri-
toriale). Le Royaume-Uni le nie, en invoquant des prin-
cipes qu'il considère comme applicables à l'espèce. De
son côté, la Norvège, tout en ne contestant pas qu'il
y ait des règles, soutient que celles avancées par le
Royaume-Uni ne sont pas applicables; et, d'autre part,
elle se prévaut de son propre système de délimitation
qu'elle dit être en tout conforme aux exigences du droit
international. L'arrêt examinera d'abord l'applicabilité
des principes du Royaume-Uni, puis le système nor-
végien, et, enfin, la conformité de ce système au droit
international.

Le premier des principes britanniques est que toute
ligne de base devrait suivre la laisse de basse mer. Tel
est en effet le critère généralement adopté par la pra-
tique des Etats. Les parties l'admettent toutes deux,
mais elles sont en désaccord sur son application. Or, les
réalités géographiques décrites plus haut, qui amènent
forcément à prendre en considération non la ligne de la
terre ferme mais celle du skjaergaard, conduisent aussi
à exclure que la ligne de base suive toujours la laisse de
basse mer. Partant de points appropriés sur cette laisse,
s'écartant dans une mesure raisonnable de la ligne phy-
sique de la côte, elle ne peut être obtenue que par une
construction géométrique. Des lignes droites traver-
seront les baies caractérisées, les courbes mineures de
la côte et les espaces d'eau séparant les îles, îlots et
récifs, ce qui donnera à la ceinture des eaux territoriales
une forme plus simple. Et il ne s'agit pas d'exceptions à
une règle : c'est tout l'ensemble de cette côte tourmen-
tée qui appelle la méthode des lignes droites de base.

Faut-il, comme le prétend le Royaume-Uni — sauf
quand il s'agit de la ligne de fermeture d'eaux inté-
rieures auxquelles le Royaume-Uni reconnaît que la
Norvège a droit à titre historique —, que les lignes
droites aient une longueur maximale ? Si certains Etats
ont adopté la règle des dix milles pour la ligne de fer-
meture des baies, d'autres s'en tiennent à une longueur
différente : la règle des dix milles n'a donc pas acquis
l'autorité d'une règle générale du droit international ni
pour les baies ni pour les eaux séparant les îles des
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archipels. Au surplus, elle ne saurait être opposée à la
Norvège, qui s'est toujours élevée contre son applica-
tion à la côte norvégienne.

Donc, à s'en tenir aux conclusions britanniques, la
délimitation de 1935 ne viole pas le droit international.
Mais une délimitation d'espaces maritimes a toujours
un aspect international puisqu'elle intéresse les Etats
autres que le riverain; elle ne saurait donc dépendre de
la seule volonté de ce dernier. A cet égard, certaines
considérations fondamentales liées à la nature de la mer
territoriale conduisent à dégager les critères suivants,
dont s'inspirera le juge : la mer territoriale étant étroi-
tement dépendante du domaine terrestre, la ligne de
base ne peut s'écarter de façon appréciable de la direc-
tion générale de la côte; certaines eaux sont en rapport
particulièrement intime avec les formations terrestres
qui les séparent ou les entourent (idée qui doit recevoir
une large application en l'espèce, du fait de la con-
figuration de la côte) ; il peut y avoir lieu de tenir compte
de certains intérêts économiques propres à une région
lorsque leur réalité et leur importance se trouvent attes-
tées par un long usage.

La Norvège présente le décret de 1935 comme l'ap-
plication d'un système traditionnel de délimitation con-
forme au droit international, lequel droit tiendrait
compte de la diversité des situations de fait et admet-
trait une délimitation adaptée aux conditions particu-
lières des diverses régions. L'arrêt constate qu'en effet
un décret norvégien de 1812 ainsi que divers textes
postérieurs (décrets, rapports, correspondance diplo-
matique) démontrent que la méthode des lignes droites
de base, imposée par la géographie, a été consacrée par
le système norvégien et consolidée par une pratique
constante et suffisamment longue. L'application de ce
système ne s'est pas heurtée à l'opposition d'autres
Etats. Même le Royaume-Uni pendant longtemps ne l'a
pas contestée : c'est seulement en 1933 qu'il a élevé une

protestation formelle et bien définie. Et, cependant,
traditionnellement attentif aux choses de la mer, il ne
pouvait ignorer les manifestations réitérées de la pra-
tique norvégienne qui était notoire. La tolérance géné-
rale de la communauté internationale montre donc que
la méthode norvégienne n'était pas considérée comme
contraire au droit international.

Mais, si le décret de 1935 s'est bien conformé à
cette méthode (ce que constate l'arrêt), le Royaume-
Uni prétend que certaines des lignes droites de base
qu'il fixe seraient sans justification comme ne répon-
dant pas aux critères rappelés plus haut : elles ne res-
pecteraient pas la direction générale de la côte et ne
seraient pas tracées de façon raisonnable.

Après avoir examiné les secteurs ainsi critiqués,
l'arrêt conclut que les lignes tracées se justifient. Dans
un des cas — le Svaerholthavet —, il s'agit bien d'un
bassin qui a le caractère d'une baie, même s'il se sub-
divise en deux larges fjords. Dans un autre des cas — le
Lopphavet —, l'écart entre la ligne et les formations
terrestres n'est pas tel qu'il défigure la direction géné-
rale de la côte norvégienne; au surplus, le Gouver-
nement norvégien fait valoir là un titre historique net-
tement localisé : la concession exclusive de pêche et de
chasse accordée au xvnc siècle à un ressortissant nor-
végien, d'où il résulte que ces eaux étaient considérées
comme relevant exclusivement de la souveraineté nor-
végienne. Dans un troisième cas — le Vestfjord —, il
s'agit d'une divergence minime : il faut laisser à l'Etat
riverain le règlement de telles questions locales et d'im-
portance secondaire.

Pour ces motifs, l'arrêt conclut que la méthode
employée par le décret de 1935 n'est pas contraire au
droit international; et que les lignes de base fixées par le
décret ne sont pas non plus contraires au droit inter-
national.
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15. AFFAIRE AMBATIELOS (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 1er juillet 1952

L'affaire Ambatielos (exception préliminaire), entre
la Grèce et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, avait été introduite par une requête
du Gouvernement hellénique, qui, prenant fait et cause
pour un de ses ressortissants, l'armateur Ambatielos,
avait prié la Cour de juger que la réclamation que ce
dernier avait formulée contre le Gouvernement du
Royaume-Uni devait, aux termes des traités conclus en
1886 et en 1926 entre la Grèce et le Royaume-Uni, être
soumise à l'arbitrage. Le Gouvernement du Royaume-
Uni avait au contraire fait valoir que la Cour était
incompétente pour se prononcer à cet égard. Dans son
arrêt de ce jour, la Cour a déclaré, par 10 voix contre 5,
qu'elle était compétente pour décider si le Royaume-
Uni était tenu de soumettre à l'arbitrage le différend
relatif à la validité de la réclamation Ambatielos, en tant
que cette réclamation était fondée sur le traité anglo-
hellénique de 1886.

MM. Levi Carneiro, juge, et Spiropoulos, juge
ad hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opi-
nion individuelle. Cinq juges — sir Arnold McNair,
MM. Basdevant, Zoricic, Klaestad et Hsu Mo — y ont
joint les exposés de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour indique la nature de la ré-
clamation Ambatielos : ce dernier aurait subi une perte
considérable en conséquence d'un contrat conclu par
lui en 1919 avec le Gouvernement du Royaume-Uni
(représenté par le Ministère de la marine marchande)
pourl'achat de neuf bateaux à vapeur alors en construc-
tion et en conséquence de certaines décisions judi-
ciaires rendues contre lui à ce sujet par les tribu-
naux anglais. Elle mentionne les textes conventionnels
invoqués par les parties : le protocole annexé au traité
de 1886, qui prévoit que les différends auxquels il pour-
rait donner lieu seront soumis à l'arbitrage; le traité de
1926, qui contient une clause analogue: la déclaration
accompagnant ce traité, où il est prévu qu'il ne porte
pas préjudice aux réclamations fondées sur le traité de
1886 et que tout différend pouvant s'élever au sujet de
ces réclamations sera soumis à l'arbitrage conformé-
ment aux dispositions du protocole de 1886.

Ensuite, la Cour analyse les conclusions des parties,
telles qu'elles se sont développées au cours de la pro-
cédure. De cette analyse, il résulte que les deux parties
demandent à la Cour de se prononcer sur sa com-
pétence pour dire s'il y a obligation de soumettre le
différend à l'arbitrage. Il en résulte également que les
deux parties ont envisagé que la Cour puisse assumer
les fonctions d'arbitre pour se prononcer sur la ré-
clamation elle-même : mais quelque doute plane sur les
conditions qu'elles y mettent et, en l'absence d'un
accord bien net à cet effet, la Cour estime n'être pas

compétente pour traiter au fond l'ensemble de la pré-
sente affaire.

La Cour passe alors à l'examen des divers argu-
ments présentés, d'une part, par le Gouvernement du
Royaume-Uni à l'appui de son exception préliminaire
d'incompétence et, d'autre part, en réponse, par le
Gouvernement hellénique. L'article 29 du traité de 1926
permet à l'une ou à l'autre des parties de soumettre à la
Cour tout différend relatif à l'interprétation ou à l'ap-
plication de l'une quelconque des dispositions de ce
traité. Mais il n'a pas d'effet rétroactif : de telle sorte
que la Cour ne peut accepter la thèse, soutenue au nom
du Gouvernement hellénique, selon laquelle là où, dans
le traité de 1926, figurent des dispositions de fond sem-
blables à des dispositions de fond du traité de 1886 la
Cour peut, en vertu de l'article 29 du traité de 1926, se
prononcer sur la validité d'une réclamation fondée sur
une prétendue violation de l'une de ces dispositions
semblables, même si la prétendue violation a été entiè-
rement commise avant que le nouveau traité n'entrât en
vigueur. Il est donc impossible d'admettre que l'une
quelconque de ces dispositions doive être considérée
comme ayant été en vigueur à une date antérieure. Au
surplus, la déclaration accompagnant le traité de 1926
ne fait aucune distinction entre les réclamations selon
qu'elles sont fondées sur telles ou telles autres des
dispositions du traité de 1886 : elles sont toutes placées
sur le même pied et les différends relatifs à leur validité
sont soumis à la même procédure d'arbitrage.

Le Gouvernement du Royaume-Uni a prétendu
— c'est le plus important de ses arguments — que la
déclaration ne fait pas partie du traité et que ses disposi-
tions ne sont pas des dispositions du traité au sens de
l'article 29. Tel n'est pas l'avis de la Cour. Le traité, la
liste douanière qui y est jointe et la déclaration ont été
inclus par les plénipotentiaires dans un document uni-
que, publiés de la même façon dans les Treaty Seríes
anglais et enregistrés sous un seul numéro à la Société
des Nations. Les instruments de ratification des deux
parties citent, et sans faire de distinction entre eux, les
trois textes. L'instrument de ratification britannique
spécifie même que le "traité est mot pour mot, ainsi
conçu"; après quoi il cite en entier les trois textes. En
outre, la nature même de la déclaration conduit à la
même conclusion. Elle enregistre un accord auquel ont
abouti les parties avant la signature du traité de 1926, au
sujet de ce à quoi ne porterait pas préjudice le traité ou,
selon la formule employée par le conseil du Gouver-
nement du Royaume-Uni, au sujet de ce à quoi ne
porterait pas préjudice la substitution du traité de 1926
au traité de 1886. C'est pourquoi la Cour estime que les
dispositions de la déclaration sont des dispositions du
traité au sens de l'article 29. En conséquence, elle est
compétente pour connaître de tout différend relatif à
l'interprétation ou à l'application de la déclaration et,
dans un cas approprié, pour dire qu'il devrait y avoir
soumission à une commission arbitrale. Cependant,
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tout différend quant à la validité des réclamations en
cause devra, ainsi qu'il est prévu dans la déclaration
elle-même, être soumis à la commission.

Le Royaume-Uni a encore fait valoir que la déclara-
tion porterait seulement sur les réclamations formulées
avant son entrée en vigueur. Cependant, on n'y trouve
aucune condition de date. Au surplus, cette interpréta-
tion conduirait à laisser sans solution les réclamations
fondées sur le traité de 1886 mais présentées après la
conclusion du traité de 1926. Elles ne pourraient être
soumises à l'arbitrage en vertu d'aucun des deux trai-
tés, même si la disposition dont la violation leur ser-
virait de base figurait dans les deux traités et était ainsi
demeurée en vigueur sans interruption depuis 1886. La

Cour ne saurait accueillir une interprétation qui con-
duise à un résultat manifestement opposé aux termes de
la déclaration et à la volonté continue des deux parties
de soumettre tous les différends à l'arbitrage, sous une
forme ou sous une autre.

Par ces motifs, la Cour conclut, par 13 voix contre 2,
qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur le fond
cle la réclamation Ambatielos et, par 10 voix contre 5,
qu'elle est compétente pour décider si le Royaume-Uni
est tenu de soumettre à l'arbitrage, conformément à la
déclaration de 1926, le différend relatif à la validité de la
réclamation Ambatielos, en tant que cette réclamation
est fondée sur le traité de 1886.
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16. AFFAIRE DE L'ANGLO-IRANIAN OIL CO. (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 22 juillet 1952

L'affaire de l'Anglo-Iranian Oil Company avait été
soumise à la Cour par le Gouvernement du Royaume-
Uni le 26 mai 1951 et avait fait l'objet d'une exception
d'incompétence de la part du Gouvernement de l'Iran.

Par 9 voix contre 5, la Cour se déclare incompétente.
L'arrêt est suivi d'une opinion individuelle : celle de sir
Arnold McNair, président de la Cour, qui, tout en se
ralliant aux conclusions énoncées dans l'arrêt auquel il
a donné sa voix, a exposé les motifs particuliers qui
l'ont amené à ces conclusions. Il est aussi suivi de
quatre opinions dissidentes : celles des juges Alvarez,
Hackworth, Read et Levi Carneiro.

Le 5 juillet 1951, la Cour avait, par une ordonnance,
indiqué des mesures conservatoires en cette affaire, en
attendant l'arrêt définitif et en spécifiant que la question
de la compétence sur le fond n'était en rien préjugée.
Dans son arrêt, la Cour a constaté que l'ordonnance du
5 juillet 1951 cessait de produire ses effets et que les
mesures conservatoires étaient en même temps frap-
pées de caducité.

L'arrêt rappelle d'abord les faits. En avril 1933, un
accord fut conclu entre le Gouvernement de l'Iran et
l'Anglo-Iranian Oil Company. En mars, avril et mai
1951, des lois furent votées et promulguées en Iran,
énonçant le principe de la nationalisation de l'industrie
pétrolière et mettant ce principe en œuvre. Ces lois ont
eu comme conséquence un différend entre l'Iran et la
compagnie. Le Royaume-Uni a pris fait et cause pour
cette dernière et, faisant usage de son droit de protec-
tion diplomatique, a introduit une instance devant la
Cour. Sur quoi l'Iran a contesté la compétence de la
Cour.

L'arrêt rappelle le principe selon lequel la volonté
des parties est la base de toute compétence de la Cour; il
constate qu'en l'espèce la compétence dépend des dé-
clarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour formulées par l'Iran et par le Royaume-Uni
conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut.
Ces déclarations contenant la condition de réciprocité,
et celle de l'Iran étant de portée plus limitée, c'est sur
cette dernière que la Cour doit se fonder.

Aux termes de cette déclaration, la Cour est com-
pétente seulement quand un différend se rapporte à
l'application d'un traité ou d'une convention accepté
par l'Iran. Mais l'Iran soutient que, selon le texte
même, la compétence se limite aux traités postérieurs à
la déclaration. Le Royaume-Uni soutient au contraire
que les traités antérieurs peuvent aussi entrer en ligne
de compte. Selon la Cour, les deux thèses peuvent à la
rigueur être considérées comme compatibles avec le
texte. Mais la Cour ne saurait se fonder sur une inter-
prétation purement grammaticale; 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'Iran à l'époque où il l'a formulé. Or, la
lecture naturelle et raisonnable du texte conduit à la
conclusion que seuls les traités postérieurs entrent en
ligne de compte. Pour aboutir à la conclusion opposée,
il faudrait des raisons spéciales et bien établies; mais le
Royaume-Uni n'a pu en produire. Bien au contraire, on
peut admettre que l'Iran avait des raisons particulières
pour rédiger sa déclaration d'une façon très restrictive
et pour exclure les traités antérieurs. En effet, à l'épo-
que, l'Iran avait dénoncé tous les traités avec d'autres
Etats relatifs au régime des capitulations; il n'était pas
certain de l'effet juridique produit par ces dénoncia-
tions unilatérales. Dans ces conditions, il n'est pas
probable qu'il eût été disposé, de sa propre initiative, à
accepter de soumettre à une cour internationale les
différends relatifs à tous ces traités. D'ailleurs, la loi
iranienne portant approbation de la déclaration et votée
par le Majlis avant la ratification confirme de façon
décisive l'intention de l'Iran, car elle énonce que les
traités et conventions qui entrent en ligne de compte
sont ceux "que le Gouvernement aura acceptés après la
ratification".

Les traités antérieurs sont donc exclus par la déclara-
tion, et le Royaume-Uni ne peut par conséquent pas les
invoquer. Il en a invoqué de postérieurs : ce sont ceux
de 1934 avec le Danemark et la Suisse, et de 1937 avec la
Turquie, par lesquels l'Iran s'est engagé à traiter les
ressortissants de ces puissances conformément aux
principes et à la pratique du droit commun internatio-
nal. Le Royaume-Uni prétend que l'Anglo-Iranian Oil
Company n'a pas été traitée selon ces principes et cette
pratique; et, pour se prévaloir des traités ci-dessus,
quoique conclus avec des tiers, il se fonde sur la clause
de la nation la plus favorisée contenue dans deux actes
qu'il a conclus avec l'Iran : le traité de 1857 et la con-
vention commerciale de 1903. Mais, précisément, ces
deux derniers traités, qui seuls établissent le lien juri-
dique avec les traités de 1934 et de 1937, sont antérieurs
à la déclaration : le Royaume-Uni ne peut donc s'en
prévaloir et, par suite, il ne peut invoquer les traités
postérieurs conclus par l'Iran avec des tiers.

Mais le règlement du différend entre l'Iran et le
Royaume-Uni effectué en 1933 grâce à la médiation de
la Société des Nations a-t-il abouti à un accord entre les
deux gouvernements qui puisse être considéré comme
un traité ou convention ? Le Royaume-Uni le soutient :
il allègue que l'accord signé en 1933 entre le Royaume-
Uni et la compagnie a un caractère double : à la fois
contrat de concession et traité entre les deux Etats.
Selon la Cour, tel n'est pas le cas. Le Royaume-Uni
n'est pas partie au contrat, lequel ne crée aucun lien
entre les deux gouvernements et ne règle en aucune
façon leurs rapports. En vertu du contrat, l'Iran ne
saurait revendiquer contre le Royaume-Uni aucun des
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droits qu'il peut revendiquer contre la compagnie, pas Le Royaume-Uni, en soumettant au Conseil de la So-
plus qu'il ne peut être invité à s'acquitter à l'égard du ciété des Nations le différend qui l'opposait à l'Iran, ne
Royaume-Uni des obligations dont il est tenu envers la faisait qu'exercer son droit de protection diplomatique
compagnie. Cette situation de droit n'est pas modifiée en faveur d'un de ses ressortissants.
du fait que le contrat de concession a été négocié et
conclu grâce aux bons offices du Conseil de la Société C'est ainsi que la Cour en vient à la conclusion qu'elle
des Nations, agissant par l'organe de son rapporteur. n'est pas compétente.
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17. AFFAIRE RELATIVE AUX DROITS DES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU MAROC

Arrêt du 27 août 1952

L'affaire des droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc avait été introduite par requête
du Gouvernement de la République française contre les
Etats-Unis.

Les parties avaient présenté à la Cour des conclu-
sions portant principalement sur les points ci-après :

— Application aux ressortissants des Etats-Unis de
l'arrêté résidentiel du 30 décembre 1948 en vertu
duquel, dans la zone française du Maroc, les importa-
tions sans attribution officielle de devises (importations
en provenance des Etats-Unis) étaient soumises à un
système de contrôle par licences;

— Etendue de la juridiction consulaire que peuvent
exercer les Etats-Unis dans la zone française du Maroc;

— Possibilité d'imposer au Maroc des taxes sur les
ressortissants des Etats-Unis (question de l'immunité
fiscale); cas particulier des taxes de consommation
prescrites par le dahir chérifien du 28 février 1948;

— Mode d'évaluation, aux termes de l'article 95 de
l'acte général d'Algésiras de 1906, des marchandises
importées au Maroc.

Dans son arrêt, la Cour s'est prononcée comme suit :
1. (A l'unanimité) L'arrêté résidentiel du 30 dé-

cembre 1948 dispense la France du contrôle des impor-
tations alors que les Etats-Unis y sont soumis; de ce
fait, il comporte une discrimination en faveur de la
France. Ce traitement différentiel est incompatible
avec l'acte d'Algésiras, en vertu duquel les Etats-Unis
peuvent revendiquer le droit d'être traités au Maroc
aussi favorablement que la France, pour autant qu'il
s'agit de questions économiques.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions
françaises selon lesquelles cet arrêté serait conforme au
régime économique applicable au Maroc.

2. (A l'unanimité) En ce qui concerne la juridic-
tion consulaire dans la zone française du Maroc, les
Etats-Unis sont fondés à l'exercer selon les termes de
leur traité du 16 septembre 1836 avec le Maroc, c'est-à-
dire sur tous les différends civils ou criminels entre
citoyens et protégés des Etats-Unis.

3. (Par 10 voix contre une) Ils sont également fon-
dés à exercer la juridiction consulaire dans toutes les
affaires civiles ou criminelles introduites contre des
citoyens ou protégés des Etats-Unis dans la mesure
reprise par les dispositions de l'acte d'Algésiras re-
latives à la juridiction consulaire.

4. (Par 6 voix contre 5) Mais les autres conclu-
sions des Etats-Unis relatives à lajuridiction consulaire
sont rejetées : ils ne sont pas fondés à exercer lajuridic-
tion consulaire en d'autres affaires dans la zone fran-
çaise du Maroc. En effet, leurs droits à cet égard, qu'ils

avaient acquis seulement par l'effet de la clause de la
nation la plus favorisée, sont devenus caducs quand la
Grande-Bretagne a, par la Convention franco-britan-
nique de 1937, mis fin à tous ses droits et privilèges
ayant un caractère capitulaire.

5. (A l'unanimité) Les Etats-Unis avaient pré-
tendu que leurs ressortissants ne sont pas soumis en
principe à l'application des lois marocaines, à moins
que celles-ci n'aient reçu au préalable leur assentiment.
Or, aucune disposition des traités ne confère aux Etats-
Unis ce droit, qui se rattache au régime des capitula-
tions : il ne peut exister que comme corollaire de la
juridiction consulaire, en ce sens que, si le concours
des tribunaux consulaires des Etats-Unis est nécessaire
pour l'application d'une loi (voir les numéros 2 et 3 ci-
dessus), l'assentiment des Etats-Unis est indispensa-
ble. Mais, sous cette réserve, les Etats-Unis ne sont pas
fondés dans leur prétention. Si l'application d'une loi
aux ressortissants des Etats-Unis sans l'assentiment
des Etats-Unis est contraire au droit international, le
différend qui peut en résulter devrait être traité selon les
méthodes ordinaires pour le règlement des différends
internationaux.

6. (Par 6 voix contre 5) Pour l'immunité fiscale
dont jouiraient les ressortissants des Etats-Unis, il n'y a
pas de fondement conventionnel. Une telle immunité
d'origine capitulaire ne peut pas se justifier non plus par
l'effet de la clause de la nation la plus favorisée, car
aucun autre Etat n'en jouit pour ses ressortissants.

7. (Par 7 voix contre 4) Quant à la taxe de consom-
mation imposée par le dahir du 28 février 1948, elle
s'applique à toute marchandise, importée ou produite
au Maroc : ce n'est donc pas un droit de douane, dont le
taux maximal a été fixé par l'acte d'Algésiras. Les
ressortissants des Etats-Unis n'en sont pas plus exemp-
tés que des autres taxes.

8. (Par 6 voix contre 5) L'article 95 de l'acte d'Al-
gésiras n'énonce pas de règle stricte pour l'évaluation
des marchandises à l'importation. L'étude de la pra-
tique depuis 1906 et des travaux préparatoires de l'acte
conduisent la Cour à estimer que cet article appelle une
interprétation plus souple que celles avancées par la
France et les Etats-Unis. Divers facteurs doivent être
pris en considération par les autorités douanières : la
valeur de la marchandise au pays d'origine et sa valeur
sur le marché local marocain sont l'un et l'autre des
éléments pour l'évaluation.

A l'arrêt est joint une déclaration de M. Hsu Mo,
juge, qui est d'avis que les Etats-Unis ne sont pas
fondés à exercer lajuridiction consulaire dans les affai-
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res qui entraînent l'application aux ressortissants des D'autre part, est également jointe à l'arrêt une opi-
Etats-Unis de celles des dispositions de l'acte d'Al- nion dissidente collective portant les signatures de
gésiiras dont l'exécution comporte certaines sanctions MM. Hackworth, Badawi, Carneiro et sir Benegal Bau,
(point 3 ci-dessus). juges.
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18. AFFAIRE AMBATIELOS (FOND)

Arrêt du 19 mai 1953

L'affaire Ambatielos (fond : obligation d'arbitrage),
entre la Grèce et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord avait été introduite par une re-
quête du Gouvernement hellénique, qui, prenant fait et
cause pour un de ses ressortissants, l'armateur Amba-
tielos, avait prié la Cour de dire et juger que la réclama-
tion, formulée par ce dernier contre le Gouvernement
du Royaume-Uni, devait, aux termes d'accords anglo-
helléniques conclus en 1886 (traité et protocole) et en
1926 (déclaration), être soumise à arbitrage. Par un
arrêt du 1er juillet 1952, la Cour, à la suite d'une excep-
tion préliminaire présentée par le Royaume-Uni, avait
affirmé sa compétence pour se prononcer à cet égard.

Dans son arrêt sur le fond, la Cour a déclaré, par
10 voix contre 4, que le Royaume-Uni était tenu de
soumettre à l'arbitrage, conformément à la déclaration
de 1926, le différend relatif à la validité, aux termes du
traité de 1886, de la réclamation Ambatielos.

Sir Arnold McNair, président, MM. Basdevant,
Klaestad et Read, juges, ont joint à l'arrêt l'exposé
commun de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour commence par définir la
question pendante devant elle : le Gouvernement du
Royaume-Uni est-il tenu d'accepter l'arbitrage pour le
différend qui le sépare du Gouvernement hellénique et
qui a trait à la validité de la réclamation Ambatielos, en
tant que cette réclamation est fondée sur le traité de
1886 ? Le caractère distinctif de l'affaire est que, au
contraire de l'affaire des concessions Mavrommatis en
Palestine, sur laquelle la Cour permanente de Justice
internationale a statué en 1924, la Cour est appelé à dire
non si elle est elle-même compétente, mais si un dif-
férend doit être soumis pour arbitrage à un autre tri-
bunal.

Les parties ont basé leur argumentation sur la dé-
claration de 1926 et sur l'arrêt de la Cour du 1er juillet
1952. La déclaration a été conclue aux fins de sauvegar-
der les intérêts des parties à l'égard de réclamations au
nom de personnes privées fondées sur le traité de 1886,
pour lesquelles, ce traité ayant pris fin, il n'y aurait plus
eu de recours au cas où les parties ne parviendraient pas
à un règlement amiable. L'accord de 1926 porte sur une
catégorie limitée des différends dont l'accord de 1886
envisageait le règlement par l'arbitrage, à savoir les
différends relatifs à la validité des réclamations au nom
de personnes privées fondées sur le traité de 1886.
Mais, dans les deux cas, les parties ont été inspirées par
les mêmes motifs et ont adopté la même méthode d'ar-
bitrage. Quant à l'arrêt du 1er juillet 1952, il énonce que
le fond de la réclamation Ambatielos échappe à la com-
pétence de la Cour, qui est seulement de décider si le
Royaume-Uni est tenu d'accepter l'arbitrage. La com-
pétence limitée de la Cour doit être nettement distin-

guée de celle de la commission arbitrale. La Cour doit
s'abstenir de décider définitivement de tout point de fait
ou de droit touchant au fond; elle aura achevé sa tâche
quand elle aura dit si le différend relatif à la réclamation
Ambatielos constitue un différend au sujet de la validité
d'une réclamation de personne privée fondée sur le
traité de 1886, et si, par conséquent, le Royaume-Uni
est tenu d'accepter l'arbitrage.

Que faut-il entendre par "fondée" sur le traité de
1886 ? Pour la Grèce, il suffirait que la réclamation
n'apparût pas prima facie comme étrangère à ce traité.
Pour le Royaume-Uni, la Cour devrait trancher, comme
une question de fond, le point de savoir si la réclamation
est effectivement ou véritablement fondée sur le traité.
Ni l'une ni l'autre de ces vues ne peut être acceptée par
la Cour. La première fournirait un motif insuffisant; la
seconde l'amènerait à se substituer à la commission
arbitrale en statuant sur un point qui constitue l'un
des éléments principaux de la réclamation. Or, cette
commission est seule à avoir qualité pour statuer sur le
fond; et on ne saurait supposer que l'accord de 1926 ait
entendu que la vérification des allégations de fait appar-
tienne à la commission, alors que la décision sur le point
de savoir si les faits allégués constituent une violation
du traité de 1886 appartiendrait à un autre tribunal.

Les Gouvernements britannique et hellénique, en
signant la déclaration de 1926, n'ont guère pu envisager
qu'un seul d'entre eux, ou quelque autre organe, pût
trancher la question de savoir si une réclamation est
véritablement fondée sur le traité de 1886; leur inten-
tion a nécessairement dû être qu'en cas de contestation
la commission arbitrale statue définitivement sur la
vérité du fondement conventionnel de la réclamation,
en même temps que sur tous autres points touchant au
fond.

Aux fins de se prononcer sur l'obligation du
Royaume-Uni d'accepter l'arbitrage, l'expression ré-
clamation fondée sur le traité de 1886 ne saurait être
entendue comme désignant des réclamations effecti-
vement établies aux termes de ce traité. Certes, il ne
suffit pas qu'une réclamation présente un rapport loin-
tain avec le traité pour être dite fondée sur celui-ci;
mais, d'autre part, il n'est pas nécessaire d'apporter la
preuve du fondement juridique inattaquable d'une pré-
tendue violation du traité. L'expression, prise dans son
contexte, vise les réclamations qui, pour être établies,
dépendent du traité de 1886, de telle sorte qu'en défi-
nitive elles seraient admises ou rejetées selon que les
dispositions du traité seront interprétées dans un sens
ou dans un autre. Donc, pour la réclamation Amba-
tielos, il n'est pas nécessaire pour la Cour d'arriver à la
conclusion que l'interprétation du traité proposée par le
Gouvernement hellénique est la seule correcte : il lui
suffit de s'assurer que les arguments avancés par le
Gouvernement hellénique à l'appui de son interpréta-
tion sont de caractère suffisamment plausible pour per-
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mettre la conclusion que la réclamation est fondée sur le
traité. En d'autres termes, si une interprétation appa-
raît défendable, qu'elle doive ou non l'emporter fina-
lement, il y a des motifs raisonnables pour conclure que
la réclamation est fondée sur le traité. La Commission
arbitrale se prononcera sur la valeur des arguments
respectifs quand elle statuera sur le fond.

La Cour passe ensuite à l'examen de deux des argu-
ments avancés par la Grèce et contestés par le
Royaume-Uni. L'un est basé sur la clause de la nation la
plus favorisée, figurant à l'article X du traité de 1886, et
qui permettrait à la Grèce d'invoquer le bénéfice de
traités conclus par le Royaume-Uni avec des Etats tiers
pour obtenir redressement du déni de justice dont — si
les faits allégués étaient vérifiés — aurait souffert
M. Ambatielos. L'autre argument, tiré de l'article XV,

repose sur l'interprétation des mots "libre accès aux
cours de justice", qui y figurent; toujours sous réserve
de vérifier les faits, M. Ambatielos n'aurait pas eu
"libre accès" aux tribunaux britanniques.

Tenant compte de ces arguments, ainsi que des diver-
gences de vues qu'ils provoquent, tenant compte no-
tamment de l'interprétation possible, donnée par le
Gouvernement hellénique, aux dispositions du traité
de 1886 qu'il invoque, la Cour doit conclure qu'elle
se trouve en présence d'un cas où le Gouvernement
hellénique présente une réclamation au nom d'une per-
sonne privée fondée sur le Traité de 1886, et que le
différend entre les parties appartient à la catégorie de
ceux qui, aux termes de l'Accord de 1926, doivent être
soumis à arbitrage.
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19. AFFAIRE DES MINQUIERS ET DES ÉCRÉHOUS

Arrêt du 17 novembre 1953

L'affaire des Minquiers et des Ecréhous avait été
soumise à la Cour en vertu d'un compromis conclu
entre le Royaume-Uni et la France le 29 décembre 1950.
A l'unanimité, la Cour dit que la souveraineté sur les
îlots et rochers des groupes des Ecréhous et des Min-
quiers, dans la mesure où ces îlots et rochers sont
susceptibles d'appropriation, appartient au Royaume-
Uni.

*
* *

Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler la
tâche que les parties lui ont confiée. Les deux groupes
d'îlots dont il s'agit se trouvent entre Jersey, une des
îles britanniques de la Manche, et la côte française. Les
Ecréhous en sont distants de 3,9 milles d'une part et de
6,6 d'autre part; les Minquiers de 9,8 milles d'une part
et de 16,2 milles d'autre part, 8 milles séparant ce
dernier groupe des îles Chausey, qui appartiennent à la
France. Aux termes du compromis, la Cour est invitée à
dire laquelle des parties a produit la preuve la plus
convaincante d'un titre à ces groupes, et toute pos-
sibilité de leur appliquer le statut de territoire sans
maître à (terra nullius) est écartée. D'autre part, le
fardeau de la preuve est réservé : il s'ensuit donc que
chacune des parties doit apporter la preuve des titres
qu'elle allègue et des faits sur lesquels elle se fonde.
Enfin, quand le compromis parle d'îlots et rochers sus-
ceptibles d'appropriation, il faut considérer que ces
mots se réfèrent aux îlots et rochers matériellement
susceptibles d'appropriation. La Cour n'a pas à déter-
miner le détail des faits pour chaque élément des deux
groupes.

La Cour examine ensuite les titres produits par les
deux parties. Le Gouvernement du Royaume-Uni fait
découler le sien de la conquête de l'Angleterre par le
duc de Normandie en 1066. L'union ainsi établie entre
l'Angleterre et le duché de Normandie, lequel englo-
bait les îles de la Manche, dura jusqu'à 1204, lorsque
Philippe-Auguste de France a conquis la Normandie
continentale. Mais, ses tentatives pour occuper éga-
lement les îles ayant échoué, le Royaume-Uni soutient
que toutes les îles de la Manche, y compris les Ecréhous
et les Minquiers, sont restées unies à l'Angleterre et que
cette situation de fait a été consacrée juridiquement par
les traités conclus par la suite entre les deux pays. Le
Gouvernement français soutient pour sa part qu'après
1204 le roi de France tenait les Minquiers et les Ecré-
hous de même que certaines autres îles proches du
continent et invoque les mêmes traités du Moyen Age
que le Royaume-Uni.

La Cour constate qu'aucun de ces traités (traité de
Paris de 1259, traité de Calais de 1360, traité de Troyes
de 1420) ne précise quelles îles étaient tenues par le
roi d'Angleterre ou par le roi de France. Il y a cepen-
dant d'autres documents anciens qui apportent quel-

ques indications sur la possession des îlots litigieux. Le
Royaume-Uni les invoque pour prouver que les îles de
la Manche étaient considérées comme une entité, et
que, par conséquent, puisque les principales îles étaient
tenues par l'Angleterre, celle-ci possédait également
les groupes litigieux. Selon la Cour, il paraît s'en dé-
gager en effet une forte présomption en ce sens, sans
qu'il soit possible d'en tirer une conclusion définitive
quant à la souveraineté sur les groupes, celle-ci devant,
en dernière analyse, dépendre des preuves se référant
directement à la possession.

De son côté, le Gouvernement français voit une pré-
somption en faveur de sa souveraineté dans le lien
féodal entre le roi de France, suzerain de l'ensemble de
la Normandie, et le roi d'Angleterre, son vassal pour
ces territoires. Il invoque à cet égard un arrêt de la cour
de France de 1202 condamnant Jean sans Terre à la
commise de toutes les terres qu'il tenait en fief du roi de
France, y compris l'ensemble de la Normandie. Mais le
Gouvernement du Royaume-Uni soutient que le titre
féodal des rois de France sur la Normandie était pure-
ment nominal. Il conteste que les îles de la Manche
aient été reçues en fief du roi de France par le duc de
Normandie et conteste la validité, voire l'existence, de
l'arrêt de 1202. Sans résoudre ces controverses histo-
riques, la Cour considère qu'il suffit de dire que les
conséquences juridiques qu'on prétend attacher au dé-
membrement du duché de Normandie en 1204, lorsque
la Normandie fut occupée par les Français, ont été
dépassées par les nombreux événements qui se sont
produits au cours des siècles suivants. Mais, ce qui, de
l'avis de la Cour, a une importance décisive, ce ne sont
pas des présomptions indirectes fondées sur des don-
nées remontant au Moyen Age, mais les preuves se
rapportant directement à la possession des groupes.

Avant de considérer ces preuves, la Cour examine
tout d'abord certaines questions communes aux deux
groupes. Le Gouvernement français afait valoir qu'une
convention relative aux pêcheries conclue en 1839,
sans avoir réglé la question de la souveraineté, affecte
cependant cette question : les groupes litigieux seraient
inclus dans la zone de pêche commune instituée par
cette convention. Il résulterait aussi de la conclusion de
cette convention qu'aucune des deux parties ne saurait
invoquer des actes postérieurs, impliquant manifesta-
tion de souveraineté. La Cour ne retient pas ces thèses
car la convention a trait aux eaux seulement et non à
l'usage du territoire des îlots. Dans les circonstances
spéciales de la présente affaire, et prenant en considéra-
tion la date à laquelle est véritablement né un différend
entre les deux gouvernements au sujet des groupes, la
Cour prendra en considération tous actes des parties,
excepté ceux qui auraient été dictés par l'intention
d'améliorer la position en droit de l'une ou de l'autre.

Passant à l'examen de la situation de chacun des
groupes, et pour ce qui est du groupe des Ecréhous en
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particulier, la Cour constate, en se fondant sur divers
documents du Moyen Age, que le roi d'Angleterre y
exerçait la justice et y percevait ses droits. Ces docu-
ments montrent en outre qu'il existait à l'époque des
liens étroits entre les Ecréhous et Jersey.

Au début du xixe siècle, ces liens devinrent à nou-
veau plus étroits à raison de l'importance grandissante
de la pêche des huîtres. La Cour attache une valeur
probante à divers actes se rapportant à l'exercice par
Jersey de la juridiction et de l'administration locale,
ainsi qu'à la législation, telles que des procédures cri-
minelles se rapportant s.ux Ecréhous, la perception
d'impôts sur les maisons ou cabanes habitables cons-
truites sur les îlots depuis 1889, l'enregistrement à Jer-
sey de contrats se rapportant à des immeubles situés
aux Ecréhous.

Le Gouvernement français allègue l'interdiction faite
par les Etats de Jersey en 1646 de pêcher aux Ecréhous
et aux Chausey et la limitation apportée par eux aux
visites aux Ecréhous en 1692. Il mentionne aussi des
échanges diplomatiques entre les deux gouvernements
au début du xixe siècle et auxquels étaient annexées des
cartes sur lesquelles les Ecréhous sont portées, au
moins en partie, en dehors des eaux de Jersey et traitées
comme res nullius. Dans une note au Foreign Office du
15 décembre 1886, le Gouvernement français reven-
diquait pour la première fois la souveraineté sur les
Ecréhous.

En appréciant à la lumière de ces faits la valeur
relative des prétentions des deux parties, la Cour con-
clut que la souveraineté sur les Ecréhous appartient au
Royaume-Uni.

En ce qui est du groupe des Minquiers, la Cour cons-
tate qu'en 1615, 1616, 1617 et 1692 la compétence judi-
ciaire de la Cour seigneuriale du fief de Noirmont à
Jersey s'était exercée à l'occasion d'épaves; trouvées
aux Minquiers, en raison du caractère territorial de
cette compétence.

D'autres preuves se rapportant à la fin du xvmc siècle
au xixc et au xxc siècles ont été produites concernant
des enquêtes pratiquées à Jersey à propos de cadavres
trouvés aux Minquiers, l'édification sur les îlots de
maisons ou cabanes habitables par des personnes de
Jersey qui ont payé à ce titre l'impôt foncier, l'enregis-
trement à Jersey de contrats de vente se rapportant à
des immeubles aux Minquiers. Ces divers faits mon-
trent que les autorités de Jersey ont, de plusieurs ma-
nières, exercé une administration locale ordinaire aux
Minquiers pendant une période prolongée et que, pen-
dant une grande partie du xixc et au xxe siècle, les
autorités britanniques y ont exercé des fonctions éta-
tiques.

Le Gouvernement français a fait valoir certains faits.
Il soutient que les Minquiers ont été une dépendance
des îles Chausey, données par le duc de Normandie à
l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1022. En 1784, une
correspondance fut échangée entre des autorités fran-
çaises à l'occasion d'une demande de concession se
rapportant aux Minquiers présentée par un ressortis-
sant français. La Cour constate que cette correspon-
dance ne contient rien qui vienne à l'appui de la préten-
tion française actuelle à la souveraineté mais qu'elle
révèle une certaine crainte de créer des difficultés avec
la Couronne d'Angleterre. Le Gouvernement français
soutient que, depuis 1851, il a assumé seul la charge du
balisage et de l'éclairage des Minquiers sans rencontrer
d'objection du Royaume-Uni, mais la Cour constate
que les bouées installées par le Gouvernement français
aux Minquiers ont été placées hors des récifs du
groupe, dans le but d'aider la navigation à l'entrée et à la
sortie des ports français et de protéger les bateaux
contres les dangereux récifs des Minquiers. Le Gouver-
nement français fait état également de diverses visites
officielles aux Minquiers et de l'édification en 1939
d'une maison sur l'un des îlots avec un subside du maire
de Granville, en Normandie continentale.

La Cour n'estime pas que les faits invoqués par le
Gouvernement français soient suffisants à démontrer
que la France ait un titre valable aux Minquiers. En
particulier les divers actes des xixe et xxc siècles ne
sauraient être considérés comme preuve suffisante de
¡.'intention de ce gouvernement de se comporter en
souverain sur les îlots et ne présentent pas un caractère
permettant de les considérer comme une manifestation
de l'autorité étatique sur ces îlots.

Dans ces circonstances, et eu égard à l'opinion
exprimée plus haut sur les preuves produites par le
Gouvernement du Royaume-Uni, la Cour est d'avis
que la souveraineté sur les Minquiers appartient à ce
dernier.

Se prévalant du droit que leur confère l'article 57 du
Statut, MM. Basdevant et Carneiro, juges, tout en s'as-
sociant à la décision de la Cour, ont joint à l'arrêt les
exposés de leur opinion individuelle. M. Alvarez, juge,
tout en s'associant lui aussi à la décision de la Cour, a
fait une déclaration exprimant le regret que les parties
aient donné une importance excessive aux preuves re-
montant au Moyen Age et n'ont pas tenu un compte
suffisant de l'état du droit international et de ses ten-
dances actuelles en matière de souveraineté ter-
ritoriale.
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20. AFFAIRE NOTTEBOHM (EXCEPTION PRÉLIMINAIRE)

Arrêt du 18 novembre 1953

Dans son arrêt dans l'affaire Nottebohm (exception
préliminaire) entre le Liechtenstein et le Guatemala,
la Cour, à l'unanimité, a décidé de rejeter l'excep-
tion préliminaire d'incompétence opposée par le Gua-
temala.

Le 17 décembre 1951. le Liechtenstein avait déposé
une requête introductive d'instance contre le Guate-
mala, aux fins d'obtenir réparation pour diverses me-
sures que le Guatemala avait prises à rencontre de la
personne et des biens de M. Nottebohm, mesures qui
seraient contraires au droit international. La requête
visait les déclarations par lesquelles l'une et l'autre
parties avaient accepté la juridiction obligatoire de la
Cour.

Le Guatemala a excipé de l'incompétence de la Cour,
motif pris, principalement, du fait que la validité de sa

déclaration acceptant la compétence obligatoire de la
Cour aurait expiré quelques semaines après le dépôt de
la requête du Liechtenstein et, en tout cas, bien avant
tout règlement du différend par la Cour.

Dans son arrêt la Cour arrive à la conclusion que
l'expiration survenue le 26 janvier 1952 du délai de cinq
ans pour lequel le Guatemala avait accepté la juridiction
obligatoire de la Cour conformément à l'article 36, pa-
ragraphe 2, du Statut, n'affecte pas la compétence qui
peut appartenir à la Cour pour connaître de la demande
en justice formulée par le Liechtenstein le 17 décembre
1951. En rejetant l'exception préliminaire, la Cour a
décidé de reprendre la procédure sur le fond et elle a
fixé des délais pour le dépôt des pièces ultérieures de la
procédure écrite.
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21. AFFAIRE DE L'OR MONÉTAIRE PRIS À ROME EN 1943

Arrêt du 15 juin 1954

L'affaire de l'or monétaire a été introduite devant la
Cour par une requête de la République italienne contre
la République française, le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis
d'Amérique.

La Cour était invitée à trancher des questions juri-
diques de la solution desquelles dépendait la remise,
soit à l'Italie, soit au Royaume-Uni, d'une quantité d'or
monétaire prise à Rome en 1943 par les Allemands,
récupérée en Allemagne et reconnue appartenir à l'Al-
banie. Le Royaume-Uni faisait valoir que la Cour avait
condamné l'Albanie à le dédommager pour les dégâts
causés par les explosions survenues en 1946 dans le
détroit de Corfou et que l'indemnité à elle due ne lui
avait jamais été versée. De son côté, l'Italie prétendait
en premier lieu qu'elle avait une créance contre l'Al-
banie, à la suite de mesures de confiscation qu'aurait
prises le Gouvernement de ce pays en 1945, et en se-
cond lieu que cette créance devait avoir priorité sur
celle du Royaume-Uni.

Le Gouvernement italien, se prévalant de, la décla-
ration signée à Washington le 25 avril 1951 par les
Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis, a saisi la Cour de ces deux questions. Mais,
après le dépôt de sa requête, il a éprouvé des doutes sur
la compétence de la Cour et il l'a priée de statuer au
préalable à ce sujet.

C'est sur la question de sa compétence que la Cour
s'est prononcée. Elle a jugé, premièrement, à l'una-
nimité, que, sans le consentement de l'Albanie, elle
n'était pas autorisée à statuer sur la créance que l'Italie
aurait contre l'Albanie; et, deuxièmement, par 13 voix
contre une, que la question de la priorité ne pourrait se
poser que si la première question avait été ¡résolue en
faveur de l'Italie.

M. Levi Carneiro, juge, a joint à l'arrêt l'exposé de
son opinion dissidente (sur la deuxième question); deux
autres membres de la Cour (sir Arnold McNair, pré-
sident, et M. Readjuge), tout en ayant voté en faveur
de la décision, ont joint à. l'arrêt l'un une déclaration et
l'autre une opinion individuelle.

L'arrêt rappelle d'abord les faits. L'affaire trouve
son origine dans la partie III de l'accord concernant les
réparations à recevoir de l'Allemagne (Paris, 14 janvier
1946), où il est dit que l'or monétaire récupéré en Alle-
magne sera réuni en une masse commune pour être
réparti aux ayants droit. La France, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis sont signataires de l'accord., ainsi que
l'Albanie et d'autres Etats; l'Italie a adhéré ultérieu-
rement à la partie III. L'exécution des dispositions de la
partie III ayant été confiée aux Gouvernements de la
France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis;, ces trois

gouvernements nommèrent une commission tripartite
pour les assister en la matière. En ce qui concerne une
quantité d'or enlevée à Rome en 1943 et qui appartenait
à la Banque nationale de l'Albanie, la commission tri-
partite, saisie de réclamations contradictoires de l'Al-
banie et de l'Italie, ne put se prononcer. Les trois
gouvernements convinrent alors de soumettre la ques-
tion à un arbitre (accord de Washington du 25 avril
1951). En même temps, ils constatèrent (déclaration de
Washington de la même date) que si l'arbitre se pronon-
çait en faveur de l'Albanie ils se trouveraient devant un
autre problème, l'or étant réclamé à la fois par l'Italie et
par le Royaume-Uni pour des raisons non couvertes par
la partie III de l'accord de Paris; et ils décidèrent que
l'or serait remis au Royaume-Uni en satisfaction par-
tielle de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1949 en
l'affaire du détroit de Corfou, à moins que, dans un
certain délai après le prononcé de l'avis arbitral, ou bien
l'Albanie de son côté ait saisi la Cour pour l'inviter à
statuer sur ses propres droits, ou bien l'Italie ait saisi la
Cour en vue de décider premièrement si, du fait de tous
droits qu'elle prétend avoir par suite du décret albanais
du 13 janvier 1946 ou des clauses du traité de paix avec
l'Italie, l'or doit lui être remis plutôt qu'à l'Albanie,
deuxièmement, si, dans le cas où la question se pose-
rait, la prétention italienne doit ou non avoir priorité sur
la prétention du Royaume-Uni.

C'est ainsi que, dans le délai prescrit, l'Italie a saisi la
Cour par une requête qui a fait l'objet des communica-
tions habituelles aux Etats admis à ester en justice
devant la Cour, et qui a également été transmise au
Gouvernement albanais.

Les délais pour le dépôt des pièces de la procédure
écrite furent alors fixés par la Cour. Toutefois, au lieu
de présenter son mémoire sur le fond, le Gouvernement
italien a mis en doute la compétence de la Cour pour
connaître de la première question : celle du bien fondé
de la prétention italienne contre l'Albanie. Les parties
ayant été invitées à exposer leurs vues sur le problème
ainsi soulevé, le Gouvernement italien a fait valoir que
la Cour n'avait pas titre suffisant à se prononcer puis-
qu'en réalité l'action visée par la déclaration de Wash-
ington se dirigeait contre l'Albanie et puisque ce pays
n'était pas partie au procès. Quant au Royaume-Uni, il
a vu dans la contestation de compétence de l'Italie un
motif pour mettre en doute la valeur de la requête, qui
devrait être considérée comme non conforme à la dé-
claration de Washington, ou comme nulle et non ave-
nue, ou comme retirée. Les deux autres gouvernements
défendeurs — France, Etats-Unis — n'ont pas déposé
de conclusions formelles.

Après avoir ainsi rappelé les faits, la Cour examine
les thèses en présence, en commençant par les con-
clusions du Royaume-Uni qui viennent d'être résu-
mées. Certes, une contestation de compétence éma-
nant du demandeur est insolite, mais il faut tenir compte
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des circonstances de l'espèce : c'est la déclaration de
Washington, émanant des trois gouvernements, qui a
formulé l'offre de juridiction acceptée par l'Italie et qui
adéterminé paravance l'objet de l'action; et c'est après
avoir fait la démarche initiale que l'Italie a ressenti
un doute et a présenté une exception préliminaire en
invoquant l'article 62 du Règlement de la Cour. Or, ce
texte n'exclut pas que, dans de telles circonstances, le
demandeur soulève une exception. De par cette excep-
tion, l'acceptation par l'Italie de la juridiction de la
Cour n'est devenue ni moins complète ou ni moins
positive que ne l'envisageait la déclaration de Washing-
ton. Demander à la Cour de régler le problème de sa
compétence ne revient pas à lui demander de ne se
prononcer en aucune circonstances sur les questions
formulées dans la requête. Celle-ci est réelle; elle le
reste, tant qu'elle n'est pas retirée; or elle n'est pas
retirée. Enfin, la requête, qui n'était pas nulle lors de
son dépôt, ne l'est pas devenue par la présentation de
l'objection à la compétence.

Ayant ainsi conclu qu'elle avait été valablement sai-
sie par la requête, et que celle-ci subsistait, la Cour
passe à l'examen de l'objection italienne quant à sa
compétence, en vue de décider si elle est ou non en
mesure de statuer au fond sur les demandes énoncées
dans la requête. Elle constate que, dans les rapports
entre les trois Gouvernements et l'Italie, la requête
est conforme à l'offre énoncée dans la déclaration de
Washington, tant pour ce qui est de l'objet du différend
que pour ce qui est des parties en cause; elle est donc
compétente pour traiter des questions qui sont posées
dans la requête. Mais sa compétence est-elle de même
étendue que la mission qui lui est confiée ?

A cet égard, la Cour constate qu'elle n'est pas sim-
plement appelée à dire si l'or doit être remis à l'Italie ou
au Royaume-Uni : elle est invitée à trancher en premier
lieu certaines questions juridiques desquelles dépend la
solution du problème. Or, la première demande énon-
cée dans la requête gravite autour d'une déclaration de
l'Italie contre l'Albanie, réclamation d'indemnité pour
le dommage prétendu. L'Italie estime avoir contre l'Al-
banie droit à réparation d'un délit international que,
selon l'Italie, l'Albanie aurait commis envers elle. En

conséquence, pour déterminer si l'Italie a titre à re-
cevoir l'or, il est nécessaire de déterminer si l'Albanie a
commis un délit international contre l'Italie et si elle est
tenue à réparation envers elle; puis, dans ce cas, de
déterminer aussi le montant de l'indemnité. Pour tran-
cher ces questions, il est nécessaire de déterminer si la
loi albanaise du 13 janvier 1945 était contraire au droit
international. A la solution de ces questions, qui ont
trait au caractère licite ou illicite de certains actes de
l'Albanie vis-à-vis de l'Italie, deux Etats seulement,
l'Italie et l'Albanie, sont directement intéressés.

Examiner au fond de telles questions serait trancher
un différend entre l'Italie et l'Albanie, ce que la Cour ne
peut faire sans le consentement de cet Etat. Si elle le
faisait, elle agirait à rencontre d'un principe de droit
international bien établi et incorporé dans le Statut, à
savoir qu'elle ne peut exercer sa juridiction à l'égard
d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier.

On a soutenu que l'Albanie aurait pu intervenir, l'ar-
ticle 62 du Statut donnant ce droit à un Etat tiers qui
estime que, dans un différend, un intérêt d'ordre juri-
dique est pour lui en cause; que le Statut n'empêche pas
qu'une instance se poursuive, même quand l'Etat tiers
qui aurait le droit d'intervenir s'en abstient; et que, par
conséquent, l'abstention de l'Albanie ne doit pas empê-
cher la Cour de statuer. Mais en l'espèce, les intérêts
juridiques de l'Albanie ne seraient pas seulement tou-
chés par une décision : ils en constitueraient l'objet
même. Le Statut ne peut donc être considéré comme
autorisant implicitement la continuation de la procé-
dure en l'absence de l'Albanie.

La Cour en conclut que, bien que l'Italie et les trois
Etats défendeurs lui aient conféré une compétence, elle
ne peut exercer cette compétence en vue de statuer sur
la première demande qui lui a été soumise par l'Italie.
Quant à la seconde demande — qui a trait à la priorité
entre les prétentions de l'Italie et du Royaume-Uni —,
elle ne se poserait que si, dans les rapports entre l'Italie
et l'Albanie, il avait été décidé que l'Italie doit recevoir
l'or. Elle est par conséquent en relations de dépendance
avec la première demande. La Cour doit donc conclure
que, ne pouvant statuer sur cette première demande,
elle doit s'abstenir d'examiner la seconde.
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22. EFFET DE JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES NATIONS UNIES ACCORDANT INDEMNITÉS

Avis consultatif dm 13 juillet 1954

La question relative à l'effet des jugements du tri-
bunal administratif des Nations Unies accordant in-
demnité avait été soumise à la Cour, pour avis consul-
tatif, par l'Assemblée générale des Nations Unies qui,
le 9 décembre 1953, avait à cette fin adopté la résolution
ci-après :

"L'Assemblée générale,
"Considérant que dans son rapport (A/2534) le

Secrétaire général a demandé l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 179 420 dollars pour le versement
des indemnités accordées par le Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies dans onze affaires (affaire
n" 26 et affaires n°< 37 à 46),

"Considérant que, dans son vingt-quatrième rap-
port à l'Assemblée générale (huitième session)
[A/2580], le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires a donné son assen-
timent à l'ouverture de ce crédit,

"Considérant cependant qu'au cours du débat que
la Cinquième Commission a consacré à cette ouver-
ture du crédit d'importantes questions juridiques ont
été soulevées,

"Décide de soumettre à la Cour internationale de
Justice, pour avis consultatif, les questions juridi-
ques ci-après :

" i ) Vu le statut du Tribunal administratif des Na-
tions Unies et tous autres instruments et textes per-
tinents, l'Assemblée générale a-t-elle le droit, pour
une raison quelconque, de refuser d'exécuter un ju-
gement du tribunal accordant une indemnité à un
fonctionnaire des Nations Unies à l'engagement
duquel il a été mis fin sans l'assentiment de l'in-
téressé ?

"2) Si la Cour répond par l'affirmative à la ques-
tion 1, quels sont les principaux motifs sur lesquels
l'Assemblée générale peut se fonder pour exercer
légitimement ce droit ?"

La Cour avait donné aux Membres des Nations
Unies ainsi qu'à l'Organisation internationale du Tra-
vail l'occasion de lui soumettre leurs vues en cette
affaire. Des exposés écrits lui ont été présentés au nom
de cette organisation ainsi que de la France, de la
Suède, des Pays-Bas, de la Grèce, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des Etats-Unis
d'Amérique, des Philippines, du Mexique, du Chili, de
l'Iraq, de la République de la Chine, du Guatemala, de
la Turquie et de l'Equateur. Au cours d'audiences te-
nues à cet effet, des exposés oraux ont été présentés au
nom des Etats-Unis, de la France, de la Grèce, du
Royaume-Uni et des Pays-Bas.

D'autre part, le Secrétaire général des Nations Unies
avait transmis à la Cour les documents pouvant servir à

élucider la question; un exposé écrit et un exposé oral
ont également été présentés en son nom.

A la première question, la Cour a répondu que l'As-
semblée générale n'a pas le droit, pour une raison quel-
conque, de refuser d'exécuter un jugement du Tribunal
administratif des Nations Unies accordant une indem-
nité à un fonctionnaire des Nations Unies à l'enga-
gement duquel il a été mis fin sans l'assentiment de
l'intéressé. Comme la réponse à la première question
est négative, la Cour n'a pas à examiner la seconde.

L'avis de la Cour a été donné par 9 voix contre 3 :
l'exposé de l'opinion des trois juges dissidents
(M. Alvarez, M. Hackworth, M. Levi Carneiro) est
joint à l'avis. D'autre part, un juge non dissident
(M. Winiarski), tout en votant pour l'avis, y a joint
l'exposé de son opinion individuelle.

Dans son avis, la Cour analyse d'abord la première
des questions qui lui est posée. Cette question, générale
et abstraite, est de portée étroitement limitée. Si on en
compare les termes avec ceux du statut du tribunal, on
voit qu'elle se réfère seulement à des jugements rendus
par le tribunal dans les limites de sa compétence sta-
tutaire. D'autre part, il ressort des documents soumis à
la Cour que la question a en vue seulement les juge-
ments rendus par un tribunal régulièrement constitué.
Enfin, elle a trait seulement à des jugements rendus par
le tribunal en faveur de fonctionnaires à l'engagement
desquels il a été mis fin sans l'assentiment des inté-
ressés.

La réponse à donner à la question — laquelle n'im-
plique pas l'examen des jugements qui ont été l'oc-
casion de la demande d'avis — dépend des dispositions
du statut du tribunal, ainsi que du Statut et du Règle-
ment du personnel. Examinant ces textes, la Cour cons-
tate que le statut du tribunal emploie une terminologie
judiciaire : "statuer sur les requêtes", "tribunal",
"jugements". Ce sont aussi des dispositions essen-
tiellement judiciaires qu'il contient, lorsqu'il énonce
que, "en cas de contestation touchant sa compétence,
le tribunal décide" et que "les jugements sont définitifs
et sans appel". Il s'ensuit que le tribunal est institué
comme un corps indépendant et véritablement judi-
ciaire, prononçant des jugements définitifs et sans
appel dans le cadre limité de ses fonctions. Le pouvoir
qui lui est conféré d'ordonner l'annulation de décisions
prises par le Secrétaire général des Nations Unies — le
plus haut fonctionnaire de l'Organisation — confirme
son caractère judiciaire : un tel pouvoir pourrait dif-
ficilement avoir été accordé à un organe consultatif ou
subordonné:

La Cour remarque alors que, suivant un principe de
droit bien établi et généralement reconnu, un jugement
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rendu par un pareil corps judiciaire est chose jugée et a
force obligatoire entre les parties au différend. Qui faut-
il considérer comme parties liées par le jugement ? Les
contrats d'engagement fournissent la réponse. Ils sont
conclus entre le fonctionnaire intéressé et le Secrétaire
général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de
l'Organisation des Nations Unies et agissant pour le
compte de celle-ci comme son représentant. Le Se-
crétaire général engage la responsabilité juridique de
l'Organisation, personne juridique pour le compte de
laquelle il agit. S'il met fin au contrat d'engagement
sans l'assentiment du fonctionnaire, et si cette mesure
conduit à un différend soumis au tribunal administra-
tif, les parties au différend devant le tribunal sont le
fonctionnaire intéressé et l'Organisation des Nations
Unies, représentée par le Secrétaire général; et ces
parties seront liées par le jugement du tribunal. Ce
jugement, définitif, sans appel, non susceptible de ré-
vision, a force obligatoire pour l'Organisation des Na-
tions Unies, comme étant la personnejuridique respon-
sable de l'exécution régulière du contrat d'engagement.
L'Organisation étant tenue en droit d'exécuter le ju-
gement et de verser l'indemnité accordée au fonction-
naire, il s'ensuit que l'Assemblée générale, l'un des
organes des Nations Unies, doit être liée de même.
Cette conclusion est confirmée par le texte même du
statut du tribunal, duquel il ressort que le versement
d'une indemnité accordée par le tribunal est une obliga-
tion des Nations Unies dans leur ensemble — ou, le cas
échéant, de l'institution spécialisée intéressée.

La Cour relève ensuite que si, de propos délibéré, le
statut du tribunal ne prévoit ni révision ni appel (alors
que tel eût bien pu être le cas), il ne s'ensuit pas que le
tribunal ne puisse réviser lui-même un jugement, dans
des circonstances particulières, lorsque des faits nou-
veaux d'importance décisive ont été découverts. Il l'a
d'ailleurs déjà fait, et une telle action est conforme aux
principes généralement posés dans les statuts et lois
concernant les tribunaux.

Mais l'Assemblée générale elle-même aurait-elle le
droit de refuser d'exécuter les jugements dans cer-
taines circonstances exceptionnelles hors du cadre de
la question telle que la Cour l'a définie plus haut :
jugements dépassant la compétence du tribunal ou
autre vice ? Il s'agit d'un tribunal situé dans le système
juridique organisé des Nations Unies et traitant exclu-
sivement de différends internes entre les fonctionnaires
et l'Organisation : dans ces conditions, la Cour estime
qu'en l'absence de dispositions expresses à cet effet les
jugements ne peuvent être revisés par un corps autre
que le tribunal lui-même. L'Assemblée générale peut
toujours pour l'avenir amender le statut du tribunal et
instituer une procédure de révision : en tous cas, de
l'avis de la Cour, elle ne pourrait guère s'en charger
elle-même, étant donné sa composition et sa fonction
et alors surtout que l'une des parties aux. différends est
l'Organisation elle-même.

A l'appui de la thèse selon laquelle l'Assemblée gé-
nérale serait fondée à refuser d'exécuter des jugements
du tribunal, certains arguments ont été avancés. La
Cour y répond dans la seconde partie de son avis.

On a dit que l'Assemblée générale n'aurait pas le
pouvoir, en droit, de créer un tribunal compétent pour
rendre des jugements qui lieraient les Nations Unies.
Mais, en l'absence de dispositions expresses dans la
Charte, il ressort de cet acte même que le pouvoir dont
il s'agit y est nécessairement impliqué. En effet, il est
essentiel pour assurer le bon fonctionnement du Secré-
tariat et pour donner effet à cette considération domi-
nante qu'est la nécessité d'assurer les plus hautes qua-
lités de travail, de compétence et d'intégrité.

On a dit aussi que l'Assemblée générale ne pourrait
instituer un tribunal qui rende des décisions obliga-
toires pour elle-même. Mais c'est à elle seule qu'il
appartient de déterminer la nature et la portée précises
des mesures par lesquelles elle peut exercer son pou-
voir de créer un tribunal, et cela même si ce pouvoir est
implicite. D'autre part, a-t-on dit encore, le pouvoir
exercé de la sorte serait incompatible avec le pouvoir
budgétaire qui lui est réservé. Mais un pouvoir bud-
gétaire n'est pas absolu. Quand certaines dépenses ré-
sultent d'obligations, l'Assemblée générale n'a pas
d'alternative : elle doit faire honneur à ses engage-
ments, et les jugements du tribunal appartiennent à
cette catégorie.

On a dit enfin que le pouvoir implicite de l'Assemblée
générale de créer un tribunal n'irait pas jusqu'à permet-
tre au tribunal d'intervenir dans des matières qui se-
raient du domaine du Secrétaire général. Mais, aux
termes de la Charte, l'Assemblée générale peut à tout
moment limiter ou contrôler les pouvoirs du Secrétaire
général en matière de personnel. Elle a autorisé l'in-
tervention du tribunal en cette matière, dans les limites
de la compétence qu'elle lui a conféré. Donc, en agis-
sant dans ces limites, le tribunal n'intervient nullement
dans l'exercice d'un pouvoir que le Secrétaire général
tiendrait de la Charte, parce que les pouvoirs juridiques
du Secrétaire général en matière de personnel ont déjà
été limités à cet égard par l'Assemblée générale.

D'autre part, le fait que le tribunal est un organe
subsidiaire, secondaire ou subordonné est sans impor-
tance. Ce qui compte, c'est l'intention de l'Assemblée
générale quand elle l'a créé : et, ce qu'elle a voulu, c'est
créer un corps judiciaire.

Quant à ce que l'on a appelé le précédent établi par la
Société des Nations en 1946, la Cour ne peut le retenir.
En effet, les circonstances d'alors, d'ailleurs très par-
ticulières, sont tout autres que les circonstances actuel-
les; il y a absence complète d'identité entre les deux
situations.

Amenée ainsi à répondre par la négative à la première
des questions de l'Assemblée générale, la Cour cons-
tate que la seconde question ne se pose pas.
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23. AFFAIRE NOTTEBOHM (DEUXIÈME PHASE)

Arrêt du 6 avril 1955

L'affaire Nottebohm avait été introduite devant la
Cour, par requête de la Principauté de Liechtenstein
contre la République du Guatemala.

Le Liechtenstein demandait redressement et répara-
tion pour des mesures contraires au droit international
que le Guatemala aurait prises contre M. Friedrich
Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein. De son
côté, le Guatemala soutenait que la demande était irre-
cevable et cela à plusieurs titres, l'un d'eux se référant à
la nationalité de Nottebohm pour la protection duquel
le Liechtenstein avait saisi la Cour.

Dans son arrêt, la Cour retient ce dernier moyen, et
en conséquence déclare irrecevable la demande du
Liechtenstein.

L'arrêt a été rendu par 11 voix contre 3. MM. Klaes-
tad et Readjuges, et M. Guggenheim, juge ad hoc, ont
joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour constate l'importance pri-
mordiale du moyen d'irrecevabilité mentionné plus
haut. En avançant ce moyen, le Guatemala se réfère au
principe bien établi selon lequel seul le lien de natio-
nalité entre l'Etat et l'individu donne à l'Etat le droit
de protection diplomatique. Quant au Liechtenstein, il
estime avoir agi conformément à ce principe et allègue
que Nottebohm est bien son ressortissant en vertu de la
naturalisation qui lui a été conférée.

La Cour examine ensuite les faits. Nottebohm, né à
Hambourg, était encore Allemand au moment où, en
octobre 1939, il a demandé sa naturalisation au Liech-
tenstein. En 1905, il se rend au Guatemala où il établit
le centre de ses affaires qui deviennent importantes
et prospères. Il fait parfois des voyages d'affaires en
Allemagne ou en d'autres pays pour des vacances ainsi
que quelques visites au Liechtenstein, où un de ses
frères réside depuis 1931; mais il reste domicilié au
Guatemala jusqu'en 1943, c'est-à-dire jusqu'aux évé-
nements qui sont à la base du présent litige. En 1939, il
quitte le Guatemala environ fin mars; il semble s'être
rendu à Hambourg et avoir fait quelques brefs séjours
au Liechtenstein, où il se retrouve au début d'octobre
1939. C'est alors que, le 9 octobre 1939, un peu plus
d'un mois après l'ouverture de la seconde guerre mon-
diale marquée par l'attaque de la Pologne par l'Al-
lemagne, il demande sa naturalisation au Liechtenstein.

Les conditions requises pour la naturalisation des
étrangers au Liechtenstein sont déterminées par la loi
liechtensteinoise du 4 janvier 1934. Elle exige entre
autres : que le candidat prouve que la bourgeoisie d'une
commune du Liechtenstein lui est promise pour le cas
où il viendrait à acquérir la nationalité liechtenstei-
noise; que, sauf dispense sous certaines conditions, il
prouve qu'il perdra son ancienne nationalité en con-

séquence de la naturalisation; qu'il aura eu domicile
légal dans la Principauté depuis au moins trois ans,
cette condition pouvant toutefois n'être pas exigée dans
des cas particulièrement dignes d'intérêt et à titre
exceptionnel; qu'il aura conclu une convention fiscale
avec les autorités compétentes et payé une taxe de
naturalisation. La loi fait apparaître la préoccupation de
n'accorder la naturalisation qu'à bon escient, ajoutant
qu'elle est exclue si elle peut faire craindre des incon-
vénients pour le Liechtenstein. Quant à la procédure à
suivre, le Gouvernement examine la demande, prend
des renseignements sur le candidat, soumet la demande
à la Diète et, en cas d'acceptation, présente une propo-
sition au Prince régnant, seul compétent pour conférer
la nationalité.

Dans la demande de naturalisation qu'il a présentée,
Nottebohm sollicite en même temps l'admission préa-
lable à la bourgeoisie de Mauren, commune de Liech-
tenstein; il demande d'être dispensé de la condition de
domicile préalable pendant trois ans, sans énoncer de
circonstances exceptionnelles justificatives; il prend
l'engagement de payer (en francs suisses) 25 000 francs
à la commune, 12 500 francs à l'Etat, les frais de pro-
cédure, 1 000 francs d'impôt annuel de naturalisation
— sous la réserve que le paiement de ces taxes sera
déduit des impôts ordinaires s'il fixait sa résidence au
Liechtenstein — et de fournir une garantie financière
de 30 000 francs. Un document du 15 octobre 1939
certifie qu'à cette date la bourgeoisie de Mauren lui a
été accordée. Un certificat du 17 octobre constate le
paiement des taxes requises. Le 20 octobre, Notte-
bohm prête serment civique, et le 23 octobre un arran-
gement fiscal est conclu. Il a été produit également un
certificat attestant que Nottebohm avait été naturalisé
par décision suprême du Prince du 13 octobre 1939.
Nottebohm obtient ensuite un passeport liechtenstei-
nois. Il le fait viser par le Consul général du Guatemala
à Zurich le 1er décembre 1939 et retourne au Guatemala
au début de 1940. Il y reprend ses affaires antérieures.

Tels étant les faits, la Cour recherche si la naturalisa-
tion ainsi intervenue peut être valablement invoquée
contre le Guatemala, si elle donne au Liechtenstein un
titre suffisant pour exercer la protection de Nottebohm,
vis-à-vis du Guatemala, et en conséquence pour saisir
la Cour. La Cour n'entend pas sortir de ce cadre limité.

Pour établir que la recevabilité de la requête devait
être admise, le Liechtenstein a fait valoir que le Gua-
temala avait reconnu antérieurement ce qu'il conteste
aujourd'hui. Examinant l'attitude du Guatemala envers
Nottebohm depuis sa naturalisation, la Cour estime que
cet Etat n'a pas reconnu le titre du Liechtenstein à
l'exercice de la protection de Nottebohm. Elle recher-
che ensuite si l'octroi de la nationalité par le Liech-
tenstein entraîne directement l'obligation pour le Gua-
temala d'en reconnaître l'effet; en d'autres termes, si
l'acte émanant du Liechtenstein seul est opposable au
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Guatemala en ce qui concerne l'exercice de la protec-
tion. La Cour traitera cette question sans examiner
celle de la validité de la naturalisation de Nottebohm
selon la loi du Liechtenstein.

La nationalité rentre dans la compétence nationale de
l'Etat qui règle, par sa propre législation, l'acquisition
de sa nationalité. Mais la question à résoudre ne se situe
pas dans l'ordre juridique du Liechtenstein : exercer la
protection, c'est se placer sur le plan du droit inter-
national. Or, la pratique internationale fournit maints
exemples d'actes accomplis par un Etat dans l'exercice
de sa compétence nationale qui n'ont pas de plein droit
effet international. Lorsque deux Etats ont conféré leur
nationalité à une même personne et que cette situation
se trouve placée non plus dans l'ordre juridique propre
à chacun d'eux, mais sur le terrain international, l'ar-
bitre international ou le juge de l'Etat tiers qui aurait à
en traiter laisserait subsister la contradiction s'il s'en
tenait à l'idée que la nationalité relève uniquement de la
compétence nationale. Pour pouvoir au contraire tran-
cher le conflit, il recherche si la nationalité a été con-
férée dans des conditions telles qu'il en résulte pour
l'Etat défendeur l'obligation de reconnaître l'effet de
cette nationalité. Pour en décider, il dégage des cri-
tères. Il fait prévaloir la nationalité effective : celle qui
concorde avec la situation de fait, qui repose sur un lien
de fait supérieur entre l'intéressé et l'un des Etats dont
la nationalité est en cause. Les éléments qu'il prend en
considération sont divers et leur importance varie d'un
cas à l'autre : il y a le domicile de l'intéressé, mais aussi
le siège de ses intérêts, ses liens de famille, sa participa-
tion à la vie publique, l'attachement à un pays manifesté
par l'éducation des enfants, etc.

La même tendance domine dans la doctrine. Et la
pratique de certains Etats, qui s'abstiennent d'exercer
la protection au profit d'un naturalisé lorsque celui-ci a
de fait rompu son rattachement avec ce qui n'est plus
pour lui qu'une patrie nominale, manifeste la convic-
tion que, pour être invoquée contre un autre Etat, la
nationalité doit correspondre à une situation de fait.

Le caractère ainsi reconnu dans l'ordre international
à la nationalité n'est pas contredit par le fait que le droit
international laisse à chaque Etat le soin de régler l'at-
tribution de sa propre nationalité. Car s'il en est ainsi,
c'est à défaut d'accord général sur les règles concernant
la nationalité. On a estimé que le meilleur moyen de
faire concorder ces règles avec les conditions démogra-
phiques existant ici et là était de laisser leur détermina-
tion à la compétence de chaque Etat. Mais, corréla-
tivement, un Etat ne saurait prétendre que les règles par
lui établies soient reconnues par un autre Etat s'il ne
s'est conformé à ce but général de faire concorder la

nationalité octroyée par lui avec un rattachement effec-
tif de l'individu.

Selon la pratique des Etats, la nationalité est
l'expression juridique du fait qu'un individu est plus
étroitement rattaché à la population d'un Etat déter-
miné. Conférée par un Etat, elle ne lui donne titre à
protection que si elle est la traduction en termes juri-
diques de l'attachement de l'intéressé à cet Etat. Qu'en
est-il dans le cas de Nottebohm ? Au moment de sa
naturalisation, Nottebohm apparaît-il comme plus atta-
ché par sa tradition, son établissement, ses intérêts, son
activité, ses liens de famille et ses intentions dans un
futur proche au Liechtenstein qu'à tout autre Etat ?

A cet égard, la Cour, relevant les faits essentiels de la
cause, constate que Nottebohm a toujours entretenu
des rapports de famille et d'affaires avec l'Allemagne et
que rien ne fait apparaître que sa demande de natura-
lisation au Liechtenstein ne paraît pas motivée par un
désir de se désolidariser du Gouvernement de son pays.
D'autre part, il est établi depuis trente quatre ans au
Guatemala, qui est le centre de ses intérêts et de ses
affaires. Il y restera jusqu'à ce que, en 1943, il en soit
éloigné par mesure de guerre et fait grief au Guatemala
de ne pas l'y réadmettre. La famille de Nottebohm avait
d'ailleurs affirmé son désir d'y passer ses vieux jours.
A l'opposé de cela, ses liens de fait avec le Liechten-
stein sont extrêmement ténus. S'il s'est rendu dans ce
pays en 1946, c'est en conséquence du refus du Gua-
temala de l'accueillir. Il y a donc absence de tout lien
de rattachement avec le Liechtenstein, mais existence
d'un lien ancien et étroit avec le Guatemala, lien que la
naturalisation n'a pas affaibli. Cette naturalisation ne
repose pas sur un attachement réel au Liechtenstein qui
lui soit antérieur et elle n'a rien changé au genre de vie
de celui à qui elle a été conférée dans des conditions
exceptionnelles de rapidité et de bienveillance. Sous
ces deux aspects, elle manque de la sincérité qu'on doit
attendre d'un acte aussi grave pour qu'il s'impose au
respect d'un Etat se trouvant dans la situation du Gua-
temala. Elle a été octroyée sans égard à l'idée que l'on
se fait, dans les rapports internationaux, de la natio-
nalité. Plutôt que demandée pour obtenir la consécra-
tion en droit de l'appartenance en fait de Nottebohm à
la population du Liechtenstein, cette naturalisation a
été recherchée par lui pour lui permettre de substituer à
sa qualité de sujet d'un Etat belligérant la qualité de
sujet d'un Etat neutre, dans le but unique de passer
ainsi sous la protection du Liechtenstein et non d'en
épouser les traditions, les intérêts, le genre de vie,
d'assumer les obligations — autres que fiscales — et
d'exercer les droits attachés à la qualité ainsi acquise.

Par ces motifs, la Cour déclare irrecevable la de-
mande du Liechtenstein.
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24. PROCÉDURE DE VOTE APPLICABLE AUX QUESTIONS TOUCHANT
LES RAPPORTS ET PÉTITIONS RELATIFS AU TERRITOIRE DU SUD-OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 7 juin 1955

La question relative à la procédure de vote que doit
suivre l'Assemblée générale des Nations Unies pour
prendre ses décisions sur les questions touchant les
rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest
africain avait été soumise à la Cour, pour avis consul-
tatif, par l'Assemblée générale, qui, le 23 novembre
1954, avait à cette fin adopté la résolution ci-après :

"L'Assemblée générale,
"Ayant accepté, par sa résolution 449 A (V) du

13 décembre 1950, l'avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice relatif au Sud-Ouest africain,
reridule 11 juillet 1950,

' 'Eu égard, en particulier, à l'avis de la Cour sur la
question en général, à savoir 'que le Sud-Ouest afri-
cain est un territoire soumis au Mandat internatio-
nal assumé par l'Union sud-africaine le 17 décembre
1920', et à l'avis de la Cour en ce qui concerne la
question a, à savoir 'que l'Union sud-africaine con-
tinue à être soumise aux obligations internationales
énoncées à l'Article 22 du Pacte de la Société des
Nations Unies au Mandat pour le Sud-Ouest africain
ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions
des habitants de ce territoire, les fonctions de con-
trôle devant être exercées par les Nations Unies
auxquelles les rapports annuels et les pétitions de-
vront être soumis, et la référence à la Cour perma-
nente de Justice internationale devant être remplacée
par la référence à la Cour internationale de Justice,
conformément à l'article 7 du Mandat et à l'Article 37
du Statut de la Cour;',

"Ayant déclaré, dans la résolution 749 A (VIII) du
28 novembre 1953, qu'elle considère 'qu'en l'ab-
sence d'un contrôle de l'Organisation des Nations
Unies les habitants du Territoire sont privés du con-
trôle international prévu par le Pacte de la Société des
Nations' et qu'elle estime 'qu'elle manquerait à ses
obligations envers les habitants du Sud-Ouest afri-
cain si elle n'assumait pas, à l'égard de ce territoire,
les fonctions de contrôle précédemment exercées par
la Société des Nations',

"Eu égard à l'avis de la Cour internationale de
Justice selon lequel 'le degré de surveillance à exer-
cer par l'Assemblée générale ne saurait... dépasser
celui qui a été appliqué sous le régime des mandats et
devrait être conforme autant que possible à la pro-
cédure suivie en la matière par le Conseil de la So-
ciété des Nations' et 'ces observations s'appliquent
en particulier aux rapports annuels et aux pétitions',

"Ayant adopté, par sa résolution 844 (IX) du
11 octobre 1954, un article spécial F quant à la pro-
cédure de vote que l'Assemblée générale devra sui-
vre dans ses décisions sur les questions touchant les
rapports et les pétitions relatifs au Territoire du Sud-
Ouest africain,

"Ayant adopté ledit article dans le désir 'd'ap-
pliquer, autant que possible et jusqu'à la conclusion
d'un accord entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Union sud-africaine, la procédure suivie en la
matière par le Conseil de la Société des Nations',

"Considérant qu'il est souhaitable d'obtenir des
éclaircissements sur l'avis consultatif de la Cour,

"Demande à la Cour internationale de Justice un
avis consultatif sur les questions suivantes :

' 'a) L'article ci-après relatif à la procédure de vote
que l'Assemblée générale devra suivre correspond-il
à une interprétation exacte de l'avis consultatif de la
Cour internationale de Justice en date du 11 juillet
1950 :

'Les décisions de l'Assemblée générale sur les
questions touchant les rapports et les pétitions re-
latifs au Territoire du Sud-Ouest africain sont con-
sidérées comme questions importantes au sens du
paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte des Na-
tions Unies' ?

"b) Si cette interprétation de l'avis consultatif de
la Cour n'est pas exacte, quelle procédure de vote
l'Assemblée générale devrait-elle suivre pour pren-
dre des décisions sur les questions touchant les rap-
ports et les pétitions relatifs au Territoire du Sud-
Ouest africain ?"

Au reçu de la demande de l'Assemblée générale, la
Cour avait donné aux Membres des Nations Unies
l'occasion de lui soumettre leurs vues. Les Gouver-
nements des Etats-Unis d'Amérique, de la République
de Pologne et de l'Inde ont présenté des exposés écrits.
Les Gouvernements d'Israël et de la République de
Chine, tout en ne présentant pas d'exposés écrits, ont
rappelé les vues exprimées par leurs représentants à
l'Assemblée générale. Le Gouvernement de la Yougo-
slavie afait savoir qu'il était d'avis que la question avait
déjà été examinée et épuisée par l'avis consultatif de
1950. Enfin, le Secrétaire général des Nations Unies a
présenté les documents pouvant servir à élucider la
question, ainsi qu'une note introductive commentant
ces documents. Il n'y a pas eu de procédure orale.

Par son avis, la Cour a répondu affirmativement à
la première question posée : l'article cité dans la réso-
lution sous la lût. a correspond à une interprétation
exacte de l'avis qu'elle avait émis en 1950. Quant à la
seconde question, la réponse affirmative donnée à la
première dispense la Cour de l'examiner.

L'avis prononcé par la Cour a été émis à l'unanimité.
Trois juges — MM. Basdevant, Klaestad et Lauter-
pacht —, tout en acceptant le dispositif de l'avis, y sont
arrivés par une autre voie et ont annexé à l'avis les
exposés de leur opinion individuelle. Un autre juge,

45



M. Kojevnikov, qui a accepté également le dispositif de
l'avis, y a joint une déclaration.

Dans son avis, la Cour relate brièvement les faits qui
ont conduit à la demande à elle adressée. Dans son avis
de 1950, elle avait dit que l'Union sud-africaine conti-
nuait d'être soumise aux obligations qui, pour le Ter-
ritoire du Sud-Ouest africain, lui incombaient aux ter-
mes du Pacte de la Société des Nations et du Mandat sur
ce territoire, et que les fonctions de surveillance de-
vaient être exercées par les Nations Unies. Cet avis
fut accepté la même année par l'Assemblée générale
comme base de la surveillance de l'administration du
territoire. Des négociations s'ensuivirent entre les Na-
tions Unies et l'Union sud-africaine, mais n'aboutirent
pas. En 1954, un comité de l'Assemblée générale a
élaboré plusieurs articles dont l'un, intitulé article F, et
reproduit sous la litt. a de la résolution du 23 novembre
1954 (voir plus haut), a trait à la manière dont seraient
prises les décisions de l'Assemblée générale touchant
les rapports et pétitions. C'est sur cet article F que la
Cour est consultée, et la préoccupation principale de
l'Assemblée est de savoir si cet article F correspond à
une interprétation exacte de la phrase ci-après con-
tenue dans l'avis de 1950 :

"Le degré de surveillance à exercer par l'Assem-
blée générale ne saurait donc dépasser celui qui a été
appliqué sous le régime des mandats et devrait être
conforme, autant que possible, à la procédure sui-
vie en la matière par le Conseil de la Société des
Nations."

Ayant ainsi délimité la question qui lui est posée et en
vue d'y répondre, la Cour examine le point de savoir si
la première partie de cette phrase ("le degré de sur-
veillance à exercer par l'Assemblée générale ne saurait
donc dépasser celui qui a été appliqué sous le régime
des mandats") peut être correctement interprétée
comme s'étendant au système de vote à suivre par
l'Assemblée générale lorsqu'elle prend des décisions
touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire
du Sud-Ouest africain. Elle constate que les mots
"degré de surveillance" se rapportent à l'étendue de la
surveillance réelle et non à la manière dont s'exprime la
volonté collective de l'Assemblée générale; ils ne se
réfèrent pas aux questions de procédure. La première
partie de la phrase signifie que l'Assemblée générale
ne saurait adopter des méthodes de surveillance, ou
imposer à la Puissance mandataire des conditions qui
soient, les unes et les autres, incompatibles avec les
termes du Mandat ou avec un degré de surveillance
approprié, mesuré d'après les normes et méthodes du
Conseil de la Société des Nations. En conséquence,
l'article F ne peut être considéré comme se rapportant
au degré de surveillance, ni, par suite, comme instituant
un degré de surveillance plus grand que celui qu'avait
envisagé la Cour dans son avis de 1950.

Cette interprétation est confirmée par un examen des
circonstances qui ont amené l'emploi par la Cour des
mots dont il s'agit. Dans l'avis de 1950, elle avait à dire
quelles étaient les obligations de l'Union sud-africaine.
Elle a constaté que les obligations qui concernent l'ad-
ministration du territoire et qui correspondent à la mis-
sion sacrée de civilisation mentionnée à l'Article 22 du
Pacte n'étaient pas devenues caduques par l'effet de la

dissolution de la Société des Nations. Quant aux obliga-
tions ayant trait à la surveillance de l'administration, la
Cour a reconnu, en se fondant sur la Charte, que cette
surveillance devait désormais être exercée par l'As-
semblée générale, sans toutefois pouvoir dépasser celle
du régime des mandats. Mais, ce faisant, la Cour n'avait
pas à traiter du système de vote. En reconnaissant que
la compétence de l'Assemblée générale en matière de
surveillance devait désormais être exercée par l'As-
implicitement que les décisions de cet organe devaient,
en la matière, être prises conformément aux disposi-
tions pertinentes de la Charte, à savoir les dispositions
de l'Article 18. Si la Cour avait entendu que les limites
au degré de surveillance impliquaient le maintien du
système de vote suivi par le Conseil de la Société des
Nations, elle se serait contredite et aurait contrevenu
aux dispositions de la Charte. Partant, la Cour constate
que la première partie de la phrase doit s'interpréter
comme se rapportant aux questions de fond et non au
système du vote appliqué du temps de la Société des
Nations.

La Cour passe ensuite à la deuxième partie de la
phrase, selon laquelle le degré de surveillance "devrait
être conforme, autant que possible, à la procédure sui-
vie en la matière par le Conseil de la Société des Na-
tions" : l'article F est-il en accord avec cette deuxième
partie ? Alors que la première partie de la phrase avait
trait à des questions de fond, la seconde est de caractère
procédural, et le mot "procédure" qu'elle emploie se
rapporte aux modalités de procédure par lesquelles
s'exerce la suveillance. Mais, en la formulant, la Cour
n'envisageait pas le système de vote de l'Assemblée
générale. En effet, la question de la conformité du
système de vote de l'Assemblée générale avec celui du
Conseil de la Société des Nations présenterait des dif-
ficultés insurmontables de nature juridique, carie sys-
tème de vote d'un organe est un de ses traits distinctifs.
Il est lié à sa composition et à ses fonctions, et l'on ne
saurait le transférer à un autre organe sans méconnaître
une des caractéristiques de ce dernier.

Il n'y a donc pas incompatibilité entre l'article F et
l'avis de 1950. Toutefois, il semble que, en adoptant
l'article F et en posant la question à la Cour, l'Assem-
blée générale partait de l'idée qu'en employant le mot
"procédure" la Cour y comprenait le système de vote.
Mais, aussi dans ce cas, la conclusion serait la même.
Dans l'avis de 1950, la Cour avait dit que l'Assemblée
générale tire de la Charte sa compétence pour exercer
ses fonctions de surveillance; c'est donc dans le ca-
dre de la Charte qu'il lui faut trouver les règles selon
lesquelles elle doit prendre les décisions se rapportant à
ces fonctions. Il lui serait juridiquement impossible,
d'une part, d'invoquer la Charte pour recevoir et exa-
miner les rapports et pétitions relatifs au Sud-Ouest
africain et, d'autre part, de prendre des décisions se
rapportant à ces rapports et pétitions en suivant un
système de vote absolument étranger à celui qui est
prescrit dans la Charte.

Quant à l'expression "autant que possible", elle
avait pour objet de permettre les ajustements rendus
nécessaires par le fait que le Conseil de la Société des
Nations était régi par un autre instrument que l'As-
semblée générale. Celle-ci, pour déterminer comment
prendre ses décisions sur les rapports et pétitions, ne
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pouvait agir que d'une façon. Elle avait devant elle l'article F. Ce faisant, elle a agi dans les limites des
l'Article 18 de la Charte qui prescrit les méthodes sui- possibilités juridiques.
vant lesquelles doivent être prises ses décisions. L'avis
de 1950 a laissé l'Assemblée générale en face de cet
article comme seule base juridique pour le système de L'article F correspond donc à une interprétation
vote applicable. C'est sur cette base qu'elle a adopté exacte de l'avis de 1950.
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25. ADMISSIBILITÉ DE L'AUDITION DE PÉTITIONNAIRES
PAR LE COMITÉ DU SUD-OUEST AFRICAIN

Avis consultatif du 1er juin 1956

La question relative à l'admissibilité de l'audition de
pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain de
l'Assemblée générale des Nations Unies avait été sou-
mise à la Cour pour avis consultatif, par l'Assemblée
générale, qui, le 3 décembre 1955, avait à cette fin
adopté la résolution ci-après :

"L'Assemblée générale,
"Ayant été priée par le Comité du Sud-Ouest afri-

cain de décider si les demandes d'audience présen-
tées par des pétitionnaires sur des questions relatives
au Territoire du Sud-Ouest africain étaient receva-
bles devant le Comité (A/2913/Add.2).

"Ayant chargé le Comité, par la résolution
749 A' (VIII) qu'elle a adoptée le 28 novembre 1953,
d'examiner les pétitions en se conformant, dans toute
la mesure possible, à la procédure de l'ancien régime
des mandats,

"Demande à la Cour internationale de Justice de
rendre un avis consultatif sur la question suivante :

"Le Comité du Sud-Ouest africain, créé par la
résolution 749 A (VIII) de l'Assemblée générale,
en date du 28 novembre 1953, se conformerait-il à
l'avis consultatif rendu par la Cour internationale
de Justice, le 11 juillet 1950, en accordant des
audiences à des pétitionnaires sur des questions
relatives au Territoire du Sud-Ouest africain ?"

Au reçu de la demande d'avis, la Cour avait donné
aux Etats Membres des Nations Unies l'occasion de lui
présenter leurs vues. Les Gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique et de la République de Chine ont
soumis des exposés écrits et un représentant du Gou-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord a prononcé un exposé oral en
audience publique. D'autre part, le Secrétaire général
des Nations Unies a déposé les documents pouvant
servir à élucider la question, en y joignant une note
introductive.

Par son avis, adopté par 8 voix contre 5, la Cour a
répondu affirmativement à la question qui lui était
posée. Trois juges — MM. Winiarski et Kojevnikov et
sir Hersch Lauterpacht —, tout en ayant voté pour
l'avis, y ont joint, les deux premiers, une déclaration, et
le troisième, une opinion individuelle. Les cinq juges
qui ont voté contre l'avis — M. Badawi, vice-pré-
sident, MM. Basdevant, Hsu Mo, Armand-Ugon et
Moreno Quintana — y ont joint l'exposé commun de
leur opinion dissidente.

Dans son avis, la Cour détermine en premier lieu le
sens qu'elle attache à la question qui lui est posée. Elle
considère qu'il s'agit de personnes qui ont présenté des

pétitions écrites au Comité du Sud-Ouest africain con-
formément au règlement de ce dernier. D'autre part,
elle estime qu'il s'agit non du pouvoir du Comité d'ac-
corder des audiences de sa propre autorité mais de
savoir si l'Assemblée générale est habilitée en droit à
autoriser le Comité à accorder des audiences.

L'Assemblée générale demande si l'octroi d'au-
diences est conforme à l'avis rendu par la Cour en 1950.
Pour répondre, la Cour se fondera sur cet avis, con-
sidéré dans son ensemble, son but général et le sens qui
en découle, et elle en donne une analyse. Le dispositif
de l'avis porte que les obligations du mandataire subsis-
tent dans toute leur force, avec cette différence que les
fonctions de contrôle exercées précédemment par le
Conseil de la Société des Nations doivent maintenant
l'être par les Nations Unies. L'organe qui exerce
aujourd'hui ces fonctions de contrôle, à savoir l'As-
semblée générale, est fondé en droit à exercer une
surveillance effective et appropriée de l'administration
du Territoire sous mandat. Dans l'exposé des motifs de
l'avis, la Cour a clairement énoncé que les obligations
du mandataire, qui comportent l'envoi de rapports, la
transmission de pétitions et la soumission à la sur-
veillance, sont celles qui prévalaient sous le régime des
mandats. Elles ne peuvent les dépasser, et, par consé-
quent, le degré de la surveillance à exercer par l'Assem-
blée générale ne peut dépasser celui qui était appliqué
sous le régime des mandats. A la suite de la constatation
que l'Assemblée générale se substituait pour la sur-
veillance au Conseil de la Société des Nations, la Cour a
énoncé que le degré de surveillance devait se conformer
autant que possible à la procédure suivie par le Conseil
de la Société des Nations. Mais la nécessité d'une sur-
veillance subsiste : la Charte garantit les droits que les
Etats et les peuples tiennent des actes internationaux en
vigueur, ce qui implique un contrôle. De l'analyse ainsi
donnée de l'avis de 1950, il résulte que son intention
principale est de sauvegarder la mission sacrée de civi-
lisation, grâce au maintien d'une surveillance inter-
nationale effective : en interprétant telle phrase isolée
de l'avis, on ne saurait lui attribuer un sens qui ne serait
conforme ni à cette intention principale, ni au dispositif.

Comment était traitée, sous le régime de la Société
des Nations, la question relative à l'octroi d'audien-.
ces ? Les textes n'en parlent pas, et il n'en ajamáis été
octroyé. Mais les textes ne parlent pas non plus du droit
de pétition, innovation qui a cependant été établie par le
Conseil de la Société des Nations Unies pour rendre
plus effective sa fonction de surveillance : compétent
pour ce faire, le Conseil l'eût été aussi pour autoriser la
Commission des Mandats à accorder des audiences s'il
l'avait jugé à propos.

A cet égard, on a dit que l'avis de 1950 exprimait
l'opinion que le régime des mandats et le degré de
surveillance devaient être considérés comme cristal-
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lises, de telle sorte que l'Assemblée générale ne pour-
rait rien faire que le Conseil n'eût effectivement fait,
même s'il avait eu le pouvoir de le faire. Tel n'est pas le
cas. Rien dans l'avis de 1950 ou dans les textes applica-
bles ne peut être interprété comme restreignant les
pouvoirs de l'Assemblée générale par rapport à ceux du'
Conseil de la Société des Nations. Il était normal que
l'avis de 1950 fasse remarquer que l'Assemblée géné-
rale ne pouvait élargir ses pouvoirs : mais la Cour
n'était pas appelée à dire si l'Assemblée générale pou-
vait ou non exercer des pouvoirs qui avaient appartenu
au Conseil de la Société des Nations, mais qu'il n'avait
pas eu l'occasion d'exercer.

On a dit également, en invoquant une phrase de l'avis
de 1950 selon laquelle le degré de surveillance à exercer
par l'Assemblée générale ne saurait dépasser celui qui
était appliqué sous le régime des mandats, que l'oc-
troi d'audiences entraînerait un tel dépassement. Mais,
dans la situation actuelle, où le Comité du Sud-Ouest
africain travaille sans l'aide du mandataire, les audien-
ces pourraient lui permettre de mieux juger du mérite
d'une pétition. Or, cela est dans l'intérêt du mandataire
comme dans l'intérêt du bon fonctionnement du man-
dat. On ne peut donc présumer que l'octroi d'audiences
accroisse le fardeau du mandataire. La phrase de l'avis
de 1950 rappelée ci-dessus ne peut pas non plus être
interprétée comme destinée à restreindre l'activité de
l'Assemblée générale aux mesures que la Société des

Nations avaient effectivement appliquées. Le contexte
de cette phrase s'y oppose, comme d'ailleurs le texte de
l'avis rendu par la Cour en 1955.

La Cour observe enfin que, en raison de l'absence de
coopération du mandataire, le Comité du Sud-Ouest
africain a été contraint de prévoir une procédure de
remplacement pour la réception et le traitement de
pétitions. La question particulière soumise à la Cour
résulte d'une situation dans laquelle la puissance man-
dataire a maintenu son refus d'aider à donner effet à
l'avis consultatif du 11 juillet 1950 et de coopérer avec
les Nations Unies en présentant des rapports et en
transmettant des pétitions conformément à la procé-
dure du régime des mandats. Ce genre de situation a été
prévu par la déclaration contenue dans l'avis de la Cour
de 1950, selon laquelle le degré de surveillance à exer-
cer par l'Assemblée générale "devrait être conforme,
autant que possible, à la procédure suivie en la matière
par le Conseil de la Société des Nations".

Pour terminer, la Cour constate qu'il ne serait pas
incompatible avec son avis du 11 juillet 1950 que l'As-
semblée générale autorisât une procédure pour l'octroi
par le Comité du Sud-Ouest africain d'audiences à des
pétitionnaires ayant déjà soumis des pétitions écrites :
pourvu que l'Assemblée générale soit arrivée à la con-
clusion que cette procédure est rendue nécessaire au
maintien d'une surveillance internationale effective de
l'administration du territoire sous mandat.
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26. JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'OIT
SUR REQUÊTES CONTRE L'UNESCO

Avis consultatif du 23 octobre 1956

Cet avis consultatif traite de la question des juge-
ments du Tribunal administratif de l'Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) sur requêtes contre l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (Unesco).

Par une résolution adoptée le 25 novembre 1955, le
Conseil exécutif de l'Unesco avait décidé de soumettre
à la Cour, pour avis consultatif, les questions juridiques
ci-après :

"I. — Le Tribunal administratif était-il compé-
tent, aux termes de l'article II de son statut, pour
connaître des requêtes introduites contre l'Unesco,
en date du 5 février 1955, par MM. Duberg et Leff et
la dame Wilcox, et, en date du 28 juin 1955, par la
dame Bernstein ?

"II. — Dans le cas d'une réponse affirmative à la
question I :

"a) Le Tribunal administratif était-il compétent
pour vérifier si le pouvoir conféré au Directeur géné-
ral de ne pas renouveler des engagements de durée
définie a été exercé pour le bien du service et l'intérêt
de l'Organisation ?

"¿>) Le Tribunal administratif était-il compétent
pour se prononcer sur l'attitude qu'aux termes de
l'Acte constitutif de l'Unesco le Directeur géné-
ral doit observer dans ses relations avec un Etat
Membre; notamment en ce qui concerne la mise en
œuvre de la politique gouvernementale de cet Etat
Membre ?

"III. — En tout état de cause, quelle est la validité
des décisions rendues par le Tribunal administratif
dans ses jugements n°" 17, 18, 19 et 21 ?"
Au reçu de la demande d'avis, la Cour avait donné

aux Etats membres de l'Unesco admis à ester devant la
Cour, ainsi qu'à TOIT et aux organisations internatio-
nales ayant reconnu la juridiction du Tribunal admi-
nistratif de l'OIT, l'occasion de lui présenter leurs
vues. Plusieurs Etats ont fait usage de cette faculté.
L'Unesco également : à ses exposés, cette organisation
a joint des observations qui ont été formulées par le
Conseil des fonctionnaires intéressés. Ayant ainsi de-
vant elle des informations adéquates, la Cour n'a pas
ouvert de procédure orale.

La Cour, décidant aujourd'hui par 9 voix contre 4 de
donner suite à la demande d'avis, répond affirmati-
vement à la question I par 10 voix contre 3. Par 9 voix
contre 4, elle se déclare d'avis que la question II n'ap-
pelle aucune réponse de sa part et, par 10 voix contre 3,
elle répond à la question III que la validité des juge-
ments n'est plus sujette à contestation.

Le juge Kojevnikov, tout en souscrivant à la décision
de la Cour de donner suite à la demande d'avis, ainsi
qu'à la partie finale de l'avis sur les questions I et III, a

déclaré ne pouvoir se rallier à l'avis de la Cour sur la
question II. Trois juges, MM. Winiarski, Klaestad et sir
Muhammad Zafrulla Khan, ont joint à l'avis les exposés
de leur opinion individuelle. MM. Hackworth, prési-
dent, Badawi, vice-président, Read et Cordova, juges,
y ont également joint les exposés de leur opinion dis-
sidente.

Dans son avis, la Cour, constatant que les faits sont
essentiellement les mêmes pour les quatre affaires,
se réfère uniquement au cas de M. Peter Duberg (ju-
gement n° 17). Celui-ci était titulaire à l'Unesco
d'un contrat d'engagement de durée définie venant à
expiration le 31 décembre 1954. En 1953 et 1954, il
n'avait pas répondu à deux questionnaires établis par
le Gouvernement des Etats-Unis destinés à mettre à
la disposition du Directeur général de l'Unesco cer-
tains renseignements relatifs aux citoyens des Etats-
Unis employés dans cette organisation. Invité à compa-
raître devant VInternational Organizations Employees
Loyalty Board of the United States Civil Service Com-
mission, il refusa de se rendre à cette convocation et,
le 13 juillet 1954, en informa le Directeur général de
l'Unesco. Celui-ci lui fit savoir le 31 août que, ne pou-
vant considérer sa conduite comme compatible avec les
hautes qualités d'intégrité exigées des fonctionnaires
de l'Organisation, il ne lui offrirait pas d'autre enga-
gement à l'expiration de son contrat. Auparavant, dans
une note administrative datée du 6 juillet 1954, le Direc-
teur général avait annoncé sa décision d'offrir le re-
nouvellement de leurs contrats aux titulaires d'enga-
gements de durée définie venant à expiration à la fin de
1954 ou au début de 1955, pourvu qu'ils possédassent
les qualités requises de travail, de compétence et d'in-
tégrité. En dépit de l'avis contraire du Conseil d'appel
de {'Unesco, auquel Duberg s'était adressé, la déci-
sion de ne pas renouveler son contrat fut maintenue. Le
5 février 1955, il introduisit une requête devant le Tri-
bunal administratif de l'OIT, qui, par jugement du
26 avril, se déclara compétent et statua sur le fond.
C'est dans ces circonstances que le Conseil exécutif de
l'Unesco, contestant la compétence du Tribunal en
l'espèce, et par conséquent la validité du jugement, a
demandé à la Cour un avis en se prévalant des disposi-
tions de l'article XII du statut du Tribunal.

La Cour recherche tout d'abord si elle doit donner
suite à cette demande. Elle relève en premier lieu
qu'aux termes de l'article XII l'avis aura force obli-
gatoire, conséquence qui dépasse la portée attachée à
un avis consultatif par la Charte des Nations Unies et le
Statut de la Cour. Toutefois, cette disposition, qui n'est
pas autre chose qu'une règle de conduite pour le Con-
seil exécutif, n'affecte en rien le mode selon lequel la
Cour fonctionne.
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D'autre part, la procédure consultative ainsi engagée
se présente comme faisant en quelque sorte fonction de
recours contre les jugements du tribunal. C'est le des-
sein de faire porter devant la Cour certaines contesta-
tions relatives à la validité de jugements rendus par le
Tribunal entre une organisation internationale et ses
fonctionnaires, alors que, d'après le Statut même de
la Cour, seuls les Etats ont qualité pour se présen-
ter devant elle, qui a abouti à substituer à cet effet la
voie consultative à la voie contentieuse. La Cour n'a
pas à apprécier les mérites de cette solution : elle doit
rechercher seulement si son statut et son caractère
judiciaire font ou non obstacle à ce qu'elle s.'y prête.
Or, contrairement à la pratique admise, la voie consul-
tative ici instituée comporte une certaine inégalité entre
l'Unesco et les fonctionnaires intéressés. Tout d'abord,
les dispositions du statut du Tribunal administratif font
que le Conseil exécutif de l'Unesco est seul à pouvoir
ouvrir cette procédure. Mais cette inégalité antérieure
à l'examen de la question par la Cour n'affecte pas
la manière dont celle-ci procède audit examen. En se-
cond lieu, dans le développement de la procédure à
suivre devant la Cour, si le Statut et le Règlement de la
Cour offrent à l'Unesco les facilités nécessaires pour lui
soumettre leurs arguments, il n'en va pas de même pour
les fonctionnaires. Mais il a été remédié en l'espèce à
cette difficulté, d'une part, parce que les observations
des fonctionnaires ont été transmises par l'intermé-
diaire de l'Unesco et, d'autre part, parce qu'il n'y a pas
eu de procédure orale.

Il ne semble donc pas qu'il y ait, dans ces conditions,
de motif déterminant pour que la Cour refuse de donner
suite à la demande d'avis.

La Cour examine alors la première question qui lui
est posée. Elle remarque que, aux termes des dispo-
sitions du statut du Tribunal administratif, pour que
le Tribunal soit compétent pour connaître de la re-
quête d'un fonctionnaire, il faut que ce dernier invoque
l'inobservation des stipulations de son contrat d'enga-
gement ou des dispositions du Statut du personnel. Il
faut donc exiger que la requête fasse apparaître un
rapport sérieux et non factice entre le grief et le s stipula-
tions ou dispositions invoquées, sans toutefois exiger
que les faits allégués emportent nécessairement les con-
séquences que les requérants prétendent y attacher,
ceci constituant le fond du litige.

En l'espèce, les fonctionnaires intéressés ont invo-
qué devant le Tribunal administratif une interprétation
de leur contrat et du Statut du personnel selon laquelle
ils auraient eu un droit au renouvellement de leur con-
trat. Cette prétention était-elle suffisamment fondée
pour établir la compétence du Tribunal ? Pour répondre
à cette question, il est nécessaire de considérer les
contrats d'engagement non pas seulement dans leur
lettre, mais aussi dans leurs rapports avec les condi-
tions dans lesquelles ils sont intervenus et la place qu'ils
tiennent dans l'Organisation. Or, dans la pratique des
Nations Unies et des institutions spécialisées, les titu-
laires d'engagements de durée définie, sans être assi-

milés aux titulaires de contrats permanents ou de con-
trats de durée indéterminée sont souvent traités comme
ayant droit à un emploi continu, dans des conditions
compatibles avec les besoins et le bien général de l'Or-
ganisation. Cette pratique doit mettre en garde contre
une interprétation des contrats de durée définie qui,
s'attachant littéralement et exclusivement à la clause de
durée qu'ils contiennent, en déduirait que, le terme fixé
étant échu, il est impossible de se prévaloir de ces
contrats pour critiquer le refus de les renouveler. Cela
reviendrait, au surplus, à ne pas tenir compte de ce
q;u'est le renouvellement d'un tel contrat, renouvel-
lement qui est en somme le prolongement du contrat
antérieur, ce qui fait qu'il existe un lien juridique entre
le renouvellement et l'engagement initial. Ce lien, qui
constitue la base juridique de la réclamation du fonc-
tionnaire, apparaît encore dans la note administrative
du Directeur général, en date du ójuillet 1954, citée plus
haut. La Cour estime qu'on pouvait raisonnablement
soutenir qu'un avis administratif libellé dans des ter-
mes aussi généraux pouvait être considéré comme liant
l'Organisation. Si le Directeur général jugeait à propos
de refuser à un fonctionnaire le bénéfice de cette offre
générale, la contestation qui pourrait être élevée sur ce
point tombait dans la compétence du Tribunal adminis-
tratif.

D'autre part, la Cour remarque que, devant le Tri-
bunal, les requérants comme l'Unesco se sont placés
sur le terrain des dispositions du Statut du personnel,
dans le cadre desquelles entrait également la note admi-
nistrative du ójuillet. Cette note constituait, de l'avis de
la Cour, une modification au Règlement du personnel,
modification que le Directeur général avait pouvoir de
faire en vertu du Statut du personnel. En outre, elle se
réfère explicitement ou implicitement au texte du Statut
du personnel et en particulier à cette notion d'inté-
grité au sujet de laquelle a surgi la controverse soumise
au Tribunal administratif. Ainsi, tant sur le terrain de
l'inobservation des stipulations des contrats que sur
celui de l'inobservation des dispositions du Statut du
personnel, les requérants avaient un motif valable de
réclamation et le Tribunal était fondé à affirmer sa
compétence.

La Cour donne, pour ces raisons, une réponse affir-
mative à la question I. Quant à la question II, la Cour
relève qu'une demande d'avis présentée expressément
dans le cadre de l'article XII du statut du Tribunal
administratif doit se limiter à la contestation de dé-
cisions du Tribunal affirmant sa compétence ou à des
cas de faute essentielle dans la procédure. La ques-
tiion II ne se référant ni à l'une ni à l'autre de ces deux
chefs de contestation, la Cour n'est pas en mesure d'y
répondre.

La Cour, ayant ainsi écarté le grief d'incompétence
du Tribunal administratif, seul relevé par le Conseil
exécutif de l'Unesco, répond à la question III en recon-
naissant que la validité des quatre jugements n'est plus
sujette à contestation.
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27. AFFAIRE RELATIVE A CERTAINS EMPRUNTS NORVEGIENS

Arrêt du 6 juillet 1957

L'affaire relative à certains emprunts norvégiens,
entre la France et la Norvège, avait été introduite par
une requête du Gouvernement français, qui avait prié la
Cour déjuger que certains emprunts émis sur le marché
français et d'autres marchés étrangers par le Royaume
de Norvège, la Banque hypothécaire du Royaume de
Norvège et la Banque norvégienne des propriétés agri-
coles et habitations ouvrières stipulent en or le mon-
tant des obligations de l'emprunteur et que celui-ci ne
s'acquitte de la substance de sa dette que par le paie-
ment de la valeur or des coupons ou des titres amortis.
La requête visait expressément l'Article 36, paragra-
phe 2 du Statut, ainsi que les déclarations d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour déposées
par la France et la Norvège. De son côté, le Gouver-
nement norvégien avait soulevé des exceptions préli-
minaires que, sur une demande du Gouvernement fran-
çais, à laquelle le Gouvernement norvégien ne s'était
pas opposé, la Cour avait jointes au fond.

Dans son arrêt, la Cour a retenu comme étant plus
direct et décisif l'un des moyens invoqués par la Nor-
vège contre la compétence de la Cour, à savoir que la
Norvège est fondée en droit à invoquer, en vertu de la
condition de réciprocité, la réserve de compétence na-
tionale contenue dans la déclaration française et que
cette réserve exclut de la juridiction de la Cour le dif-
férend porté devant elle par la requête du Gouver-
nement français. Considérant qu'il ne lui était pas
nécessaire d'examiner les autres exceptions norvégien-
nes ni les autres conclusions des parties, la Cour a
déclaré, par 12 voix contre 3, qu'elle n'avait pas com-
pétence pour statuer sur le différend.

Le juge Moreno Quintana a déclaré considérer la
Cour comme incompétente pour une raison différente
de celle qui est énoncée dans l'arrêt. M. Badawi, vice-
président, et sir Hersch Lauterpacht, juge, ont joint à
l'arrêt les exposés de leur opinion individuelle. Trois
juges, MM. Guerrero, Basdevant et Read, y ont joint
les exposés de leur opinion dissidente.

Analyse de l'arrêt
Dans son arrêt, la Cour rappelle les faits. Les

emprunts dont il s'agit ont été émis entre 1885 et 1909; le
Gouvernement français soutient que ces emprunts sont
assortis d'une clause or sous une forme variant de l'un à
l'autre, mais qu'il estime suffisante pour chacun, ce que
conteste le Gouvernement norvégien. La convertibilité
en or des billets de la Banque de Norvège ayant été
suspendue à diverses reprises depuis 1914, une loi nor-
végienne du 15 décembre 1923 a stipulé que, "si un
débiteur a légalement consenti à payer en or une obliga-
tion pécuniaire en couronnes et que le créancier refuse
d'accepter le paiement en billets de la Banque de Nor-
vège d'après la valeur or nominale de ceux-ci, le débi-

teur pourra demander la prorogation du paiement tant
que la banque est dispensée de l'obligation de rembour-
ser ces billets d'après leur montant". Une longue cor-
respondance diplomatique s'en est suivie, qui a duré de
1925 à 1955 et au cours de laquelle le Gouvernement
français a invoqué qu'une décision unilatérale ne lui
semblait pas opposable à des créanciers étrangers et a
demandé la reconnaissance des droits auxquels préten-
daient les porteurs français des obligations en cause. Le
Gouvernement norvégien, refusant de donner suite aux
différentes propositions de règlement international for-
mulées par la France, a de son côté maintenu que les
réclamations des porteurs étaient du ressort des tribu-
naux norvégiens et donnaient lieu uniquement à l'inter-
prétation et à l'application des lois norvégiennes. Les
porteurs français se sont abstenus de saisir les tribu-
naux norvégiens. C'est dans ces conditions que le Gou-
vernement français a porté le différend devant la Cour.

Tels étant les faits, la Cour porte tout d'abord son
attention sur les exceptions préliminaires du Gouverne-
ment norvégien, en commençant par la première d'en-
tre elles, qui vise directement la compétence de la Cour
et présente deux aspects. En premier lieu, il est argué
que la Cour, dont la mission est de régler conformément
au droit international les différends qui lui sont soumis,
ne peut être saisie par voie de requête unilatérale que
des différends d'ordre juridique qui rentrent dans Tune
des quatre catégories énumérées au paragraphe 2 de
l'Article 36 du Statut et qui relèvent du droit inter-
national; or, de l'avis du Gouvernement norvégien, les
contrats d'emprunts sont régis par le droit interne et
non par le droit international. En second lieu, le Gou-
vernement norvégien déclare que, s'il pouvait subsister
un doute sur ce point, il se prévaudrait de la réserve
formulée en ces termes dans la déclaration française
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour :
"Cette déclaration ne s'applique pas aux différends
relatifs à des affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale telle qu'elle est entendue par le
Gouvernement de la République française." Le Gou-
vernement norvégien considère qu'en vertu de la clause
de réciprocité prévue à l'Article 36, paragraphe 3, du
Statut et contenue dans la déclaration norvégienne cor-
respondante, la Norvège a le droit de se prévaloir des
restrictions apportées par la France à ses propres en-
gagements. Convaincu que le différend relève de sa
compétence nationale, il demande à la Cour de dé-
cliner, pour raison d'incompétence, la mission dont le
Gouvernement français voudrait la charger.

Examinant le deuxième motif de cette exception, la
Cour constate que sa compétence en l'espèce dépend
des déclarations faites par les Parties sous condition de
réciprocité; et que, comme il s'agit de deux déclarations
unilatérales, cette compétence lui est conférée seu-
lement dans la mesure où elles coïncident pour la lui
conférer. Par conséquent, la volonté commune des par-
ties, base de la compétence de la Cour, existe dans les
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limites plus étroites indiquées par la réserve française.
La Cour a consacré cette méthode de définir les limites
de sa compétence déjà suivie par la Cour permanente de
Justice internationale. Conformément à la condition de
réciprocité, la Norvège est fondée, dans les mêmes
conditions que la France, à exclure de la compétence
obligatoire de la Cour les différends que la Norvège
considère comme relevant essentiellement de sa com-
pétence nationale.

Le Gouvernement français a relevé qu'entre la
France et la Norvège il existe un traité qui fait du
règlement de toute dette contractuelle une affaire re-
levant du droit international et que les deux Etats ne
peuvent donc en cette matière parler de compétence
nationale. Mais la convention dont il s'agit (deuxième
Convention de La Haye de 1907 concernant la limita-
tion de l'emploi de la force pour le recouvrement de
dettes contractuelles) ne vise pas à introduire l'arbi-
trage obligatoire; la seule obligation qu'elle impose est
qu'une puissance intervenante ne doit pas faire usage
de la force avant d'avoir tenté la voie d'arbitrage. La
Cour ne trouve donc aucune raison pour laquelle le fait
que les deux parties ont signé la Convention de La Haye
devait priver la Norvège du droit d'invoquer la réserve
contenue dans la déclaration française. Le Gouver-
nement français a mentionné également la Convention
franco-norvégienne d'arbitrage de 1904 et l'Acte géné-
ral de Genève du 26 septembre 1928. Ni l'une ni l'autre
de ces deux mentions ne saurait toutefois être con-
sidérée comme suffisante pour établir que la requête du
Gouvernement français se fondait sur cette dernière
Convention ou sur l'Acte général : la Cour ne saurait
rechercher, pour établir sa compétence, un fondement
autre que celui que le Gouvernement français a lui-

même énoncé dans sa requête, et sur lequel l'affaire a
été plaidée devant la Cour par les deux parties.

La Cour relève que, d'un certain point de vue, on
pourrait dire que le motif de la première exception tiré
de la réserve contenue dans la déclaration française n'a
qu'un caractère subsidiaire. Mais, de l'avis de la Cour,
ce motif ne peut être considéré comme subsidiaire dans
ce sens que la Norvège invoquerait la réserve française
seulement dans le cas où le premier motif de l'exception
serait reconnu non fondé en droit. La compétence de la
Cour est contestée pour les deux motifs et la Cour est
libre de baser sa décision sur celui qui, selon elle, est
plus direct et décisif. Non seulement le Gouvernement
norvégien a invoqué la réserve française, mais encore il
a toujours maintenu le deuxième motif de sa première
exception. L'abandon ne saurait être présumé ni dé-
duit; il doit être expressément déclaré.

La Cour n'estime pas devoir examiner la question de
savoir si la réserve française est compatible avec le fait
d'assumer une obligation juridique et avec l'Article 36,
paragraphe 6, du Statut. La validité de la réserve n'a
pas été mise en question par les parties. Il est clair que
la France maintient entièrement sa déclaration y com-
pris sa réserve, et que la Norvège se prévaut de cette
réserve. Dans ces conditions, la Cour se trouve en
présence d'une disposition que les deux parties au dif-
férend considèrent comme exprimant leur volonté com-
mune quant à sa compétence. Elle applique la réserve
telle qu'elle est, et telle que les parties la reconnaissent.

Par ces motifs, la Cour déclare qu'elle n'a pas com-
pétence pour statuer sur le différend porté devant elle
par la requête du Gouvernement français.
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28. AFFAIRE DE L'INTERHANDEL (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 24 octobre 1957

En l'affaire de l'Interhandel (Suisse c. Etats-Unis
d'Amérique), la Cour a, par ordonnance du 24 octobre
1957, jugé qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer de mesures
conservatoires.

L'affaire avait été introduite par une requête du
Gouvernement suisse du 2 octobre 19.57, priant la Cour
de dire que le Gouvernement des Etats-Unis était tenu
de rendre à l'Interhandel, Société anonyme inscrite au
registre de commerce de Bâle, ses avoirs qui avaient été
séquestrés aux Etats-Unis à partir de 1942. Le 3 octo-
bre, le Gouvernement suisse avait demandé à la Cour
d'inviter le Gouvernement des Etats-Unis, à titre de
mesures conservatoires et tant que la procédure est
pendante, à ne pas se dessaisir de ces avoirs et, en
particulier, à ne pas vendre les actions de la General
Aniline and Film Corporation.

La Cour a traité par priorité la demande en indication
de mesures conservatoires. Au cours des audiences du
12 et du 14 octobre, elle a entendu les observations
orales des parties puis a pris connaissance des déclara-
tions écrites que celles-ci lui ont communiquées. La
décision qu'elle vient de prendre fait état notamment
d'une déclaration du 19 octobre portant que le Gouver-
nement des Etats-Unis n'a pas l'intention pour le mo-
ment de prendre des mesures en vue de fixer des délais
pour la vente des actions dont il s'agit.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ayant
fait valoir par la voix de ses agents que la Cour était
incompétente pour se prononcer sur la question de la
vente ou de la disposition des actions, l'ordonnance
énonce que l'examen des exceptions d'incompétence
exige l'emploi d'une procédure autre que celle qui est
prévue pour les demandes en indication de mesures

conservatoires : si ce moyen est maintenu, la Cour
l'examinera le moment venu. L'ordonnance précise à
cet égard que la procédure sur demande en indication
de mesures conservatoires ne préjuge en rien la com-
pétence de la Cour pour connaître au fond de l'affaire et
laisse intact le droit du défendeur de faire valoir ses
moyens pour la contester.

A l'ordonnance sont jointes :
— Une opinion individuelle du juge Klaestad, qui

considère que la Cour est incompétente, opinion à
laquelle se sont ralliés le président Hackworth et le juge
Read;

— Une opinion individuelle du juge Lauterpacht,
qui, tout en étant d'accord sur le dispositif de l'ordon-
nance, estime également que la Cour est incompétente;

— Une déclaration du juge Wellington Koo, qui, tout
en se ralliant au dispositif de l'ordonnance, n'en ap-
prouve pas les motifs, et, enfin,

— Une déclaration du juge Kojevnikov, qui ne peut
se rallier à l'ordonnance.

La Cour a également rendu le 24 octobre 1957 une
ordonnance fixant les délais pour le dépôt du mémoire
du Gouvernement suisse sur le fond de l'affaire, ainsi
que du contre-mémoire ou des exceptions préliminaires
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. La suite
de la procédure est réservée.
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29. AFFAIRE DU DROIT DE PASSAGE SUR TERRITOIRE INDIEN
(EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 26 novembre 1957

L'affaire relative au droit de passage sur territoire
indien (exceptions préliminaires), entre le Portugal et
l'Inde, avait été introduite par requête du Gouverne-
ment portugais qui avait prié la Cour de dire et juger que
le Portugal était titulaire ou bénéficiaire d'un droit de
passage entre son territoire de Damao (Damao du lit-
toral), ses territoires enclavés de Dadra et de Nagar-
Aveli et entre ceux-ci et que ce droit comprend la
faculté de transit pour les personnes et pour les biens, y
compris les forces armées, sans restriction ou diffi-
culté, et de la manière et dans la mesure requise par
l'exercice effectif de la souveraineté portugaise sur ces
territoires, et que l'Inde, ayant empêché et continuant à
empêcher l'exercice de ce droit, attentait à la sou-
veraineté portugaise sur les enclaves et violait ses obli-
gations internationales, et de décider que l'Inde devait
immédiatement mettre fin à cette situation en permet-
tant au Portugal d'exercer le droit de passage ainsi
réclamé. La requête visait expressément l'Article 36,
paragraphe 2, du Statut ainsi que les déclarations d'ac-
ceptation de la juridiction obligatoire de la Cour dépo-
sées par le Portugal et l'Inde.

De son côté, le Gouvernement de l'Inde avait soulevé
des exceptions préliminaires à la compétence de la
Cour. Ces exceptions au nombre de six étaient fondées
sur les motifs suivants. La première tendait à faire
déclarer qu'une condition incluse dans la déclaration
par laquelle le Portugal a accepté la juridiction de la
Cour le 19 décembre 1955, réservant àce gouvernement
le droit "d'exclure du champ d'application de cette
déclaration, à tout moment au cours de sa validité, une
ou plusieurs catégories déterminées de différends, en
adressant au Secrétaire général des Nations Unies une
notification prenant effet à la date où elle aurait été
donnée", était incompatible avec l'objet et le but de la
disposition facultative, ce qui entraînait la nullité de la
déclaration d'acceptation.

La deuxième exception préliminaire se fondait sur la
thèse d'après laquelle la requête introductive d'ins-
tance déposée par le Portugal le 22 décembre 1955,
ayant été déposée avant que copie de la déclaration par
laquelle le Portugal acceptait la juridiction obligatoire
de la Cour ait pu être transmise aux autres parties au
Statut par le Secrétaire général des Nations Unies,
agissant en application de l'Article 36, paragraphe 4, du
Statut, le dépôt de cette requête avait enfreint l'égalité,
la mutualité et la réciprocité auxquelles l'Inde avait
droit en vertu de la disposition facultative, et en vertu
de la condition expresse de réciprocité conter ue dans la
déclaration du 28 février 1940 par laquelle elle avait
accepté la juridiction de la Cour.

La quatrième exception préliminaire tendait à faire
dire que, faute d'avoir connu la déclaration du Portugal
avant le dépôt de la requête introductive d'instance,
l'Inde avait été dans l'impossibilité de se prévaloir, sur

la base de la réciprocité, de la condition incluse dans la
déclaration portugaise permettant d'exclure de la com-
pétence de la Cour le différend qui faisait l'objet de la
requête.

La troisième exception préliminaire invoquait l'ab-
sence de négociations diplomatiques préalables au dé-
pôt de la requête, et qui auraient permis de définir
l'objet de la demande.

La cinquième exception préliminaire se fondait sur la
réserve que comporte la déclaration d'acceptation de
l'Inde et qui exclut de la juridiction de la Cour les
différends relatifs à des questions qui, d'après le droit
international, relèvent exclusivement de la juridiction
de l'Inde. Le Gouvernement de l'Inde affirmait que les
faits et les considérations de droit soumis à la Cour ne
permettaient pas de conclure à l'existence d'un argu-
ment raisonnablement soutenable à l'appui de la thèse
que l'objet du différend est en dehors de sa compétence
nationale.

Enfin, dans la sixième exception préliminaire, le
Gouvernement de l'Inde soutenait que la Cour était
sans compétence pour le motif que la déclaration
indienne d'acceptation se limitait aux "différends nés
après le 5 février 1930 concernant des situations ou des
faits postérieurs à ladite date". Le Gouvernement de
l'Inde prétendait : 1) que le différend sousmis à la Cour
par le Portugal n'était pas né après le 5 février 1930; et
2) qu'en tout cas il concernait des situations et des faits
antérieurs à cette date.

Dans ses conclusions, le Gouvernement du Portugal
avait ajouté l'énoncé d'une demande tendant à obtenir
de la Cour qu'elle rappelle aux parties le principe uni-
versellement admis d'après lequel elles doivent faci-
liter l'accomplissement de la mission de la Cour en
s'abstenant de toutes mesures pouvant exercer une
influence préjudiciable sur l'exécution de ses décisions
ou entraîner soit une aggravation, soit une extension du
différend. La Cour n'a pas jugé à propos de donner suite
à cette demande du Gouvernement du Portugal dans les
circonstances de l'affaire actuelle.

Dans son arrêt, la Cour a rejeté la première et la
deuxième exception par 14 voix contre 3, la troisième
par 16 voix contre 1 et la quatrième par 15 voix contre 2;
elle a joint au fond la cinquième par 13 voix contre 4 et la
sixième par 15 voix contre 2; enfin, elle a déclaré re-
prendre la procédure sur le fond et a fixé comme suit
l'expiration des délais pour le dépôt des pièces de la
procédure; pour le contre-mémoire de l'Inde, 25 février
1958; pour la réplique du Portugal, 25 mai 1958; pour la
duplique de l'Inde, 25 juillet 1958.

*
* *
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M. Kojevnikov, juge, a déclaré ne pouvoir se rallier
ni aux motifs ni au dispositif de l'arrêt parce que, se-
lon son avis, la Cour aurait dû, dès à présent, retenir
une ou même plusieurs des exceptions préliminaires.
M. Badawi, vice-président, et M. Klaestad, juge, ont
joint à l'arrêt les exposés de leurs opinions dissidentes,
M. Fernandes, juge ad hoc, se ralliant à l'opinion de
M. Klaestad. M. Chagla, juge ad hoc, a joint à l'arrêt
l'exposé de son opinion dissidente.

Dans son arrêt, à propos de la première exception
préliminaire, alléguant la nullité de la déclaration por-
tugaise en raison de la condition qui permet à tout
moment d'exclure du champ d'application de cette dé-
claration une ou plusieurs catégories de différends, par
simple notification au Secrétaire général, la Cour cons-
tate qu'interprétés dans leur sens ordinaire les termes
de la condition signifient simplement qu'une notifica-
tion faite en vertu de cette condition s'applique seule-
ment aux différends soumis à la Cour après la date de la
notification. On ne saurait donc attribuer à cette noti-
fication un effet rétroactif. A ce propos, la Cour a
rappelé le principe énoncé par elle en l'affaire Not-
tebohm de la manière suivante : "Un fait extérieur
tel que la caducité ultérieure de la déclaration par
échéance du terme ou par dénonciation ne saurait re-
tirer à la Cour une compétence déjà établie." Elle a
ajouté que ce principe s'appliquait tant à la dénoncia-
tion totale qu'à la dénonciation partielle prévue dans la
clause litigieuse de la déclaration portugaise.

L'Inde ayant soutenu que cette clause avait introduit
dans la déclaration un certain degré d'incertitude quant
aux droits et obligations réciproques, privant l'accepta-
tion de lajuridiction de la Cour de toute valeur pratique,
la Cour a répondu que les déclarations faites en applica-
tion de l'Article 36, ainsi que leurs modifications, de-
vant être déposées entre les mains du Secrétaire géné-
ral, il s'ensuit que, quant une affaire est soumise à la
Cour, il est toujours possible de déterminer quelles
sont, à ce moment, les obligations réciproques des Par-
ties en vertu de leurs obligations respectives. S'il est
vrai que, pendant la période qui s'écoule entre la date
d'une notification au Secrétaire général et sa réception
par les Parties au Statut, il peut y avoir un élément
d'incertitude, cette incertitude est inhérente au fonc-
tionnement du système de la disposition facultative et
n'affecte pas la validité de la condition énoncée dans la
déclaration portugaise. La Cour a constaté que la situa-
tion était fondamentalement la même, au point de vue
de l'incertitude résultant du droit pour le Portugal d'in-
voquer à tout moment la condition mise à son accepta-
tion, que celle qui résulte du droit pour de nombreux
signataires de la disposition facultative, l'Inde y com-
prise, de mettre fin à leur déclaration d'acceptation par
simple notification sans préavis obligatoire. Elle a rap-
pelé que c'est ce que fit l'Inde le 7 janvier 1956 lors-
qu'elle a notifié au Secrétaire général la dénonciation de
sa déclaration du 28 février 1940 (invoquée dans la
requête portugaise), à laquelle elle avait substitué en
même temps une nouvelle déclaration comportant des
réserves qui n'existaient pas dans la précédente dé-
claration. Ce faisant, l'Inde avait atteint, au fond, l'ob-
jectif envisagé par la condition de la déclaration por-
tugaise.

Au surplus, de l'avis de la Cour, il n'y a pas de
différence fondamentale quant au degré de certitude
entre la situation qui résulte du droit de dénonciation
totale et celle qui résulte de la condition de la déclara-
tion portugaise qui donne ouverture à une dénonciation
partielle. La Cour a déclaré qu'on ne pouvait non plus
accepter comme élément de distinction pertinent le fait
que dans le cas de dénonciation totale l'Etat dénonçant
ne peut plus invoquer de droits résultant de sa déclara-
tion, alors que dans celui de dénonciation partielle dans
le cadre de la déclaration portugaise ce pays pourrait
continuer à d'autres égards à bénéficier de sa déclara-
tion. Le principe de réciprocité permettra en effet aux
autres Etats, l'Inde y comprise, d'invoquer contre lui
tous les droits dont il pourrait continuer à se prévaloir.

Il avait été soutenu comme troisième motif de nullité
de la condition portugaise qu'elle était contraire au
principe fondamental de réciprocité qui est à la base de
la disposition facultative, en ce qu'elle revendique pour
le Portugal un droit refusé en fait aux autres signataires
dont la déclaration n'est pas assortie d'une telle condi-
tion. La Cour n'a pas accepté cette thèse. Elle a cons-
taté que si la position des parties quant à l'exercice de
leurs droits est affectée en quoi que ce soit par le délai
inévitable qui s'écoule entre la réception par le Secré-
taire général de la notification appropriée et la réception
de cette notification par les autres signataires, ce délai
joue également pour ou contre tous les signataires de la
disposition facultative.

La Cour n'a pas admis non plus le point de vue selon
lequel la condition de la déclaration portugaise enfrein-
drait le principe de réciprocité parce que rendant inef-
ficace la partie du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut
qui se réfère à l'acceptation de la disposition facultative
à l'égard des Etats acceptant "la même obligation". Il
n'est pas nécessaire que "la même obligation" soit
définie de façon irrévocable au moment de l'accepta-
tion et pour toute la durée de celle-ci : cette expression
signifie simplement que, dans les rapports entre Etats
qui adhèrent à la disposition facultative, tous et chacun
sont liés par les obligations identiques qui peuvent exis-
ter à tout moment tant que l'acceptation les lie réci-
proquement.

Estimant que la condition incluse dans la déclaration
portugaise n'était pas incompatible avec le Statut, la
Cour n'a pas eu à examiner si, dans le cas ou cette
condition serait nulle, cette nullité frapperait la déclara-
tion tout entière.

Passant à l'examen de la deuxième exception pré-
liminaire qui se fonde sur la thèse d'après laquelle la
requête ayant été déposée avant que l'acceptation par
le Portugal de la compétence de la Cour n'ait pu être
notifiée par le Secrétaire général aux autres signataires,
ce dépôt est contraire à l'égalité, à la mutualité et à la
réciprocité que la disposition facultative et la condition
expresse de réciprocité contenue dans sa déclaration
confèrent à l'Inde. La Cour a constaté qu'elle devait
examiner deux questions : 1) en déposant sa requête le
lendemain du jour où il avait déposé sa déclaration
d'acceptation, le Portugal avait-il enfreint une disposi-
tion du Statut ?; 2) si non, avait-il en agissant de la sorte
violé un droit que l'Inde tiendrait du Statut ou de sa
déclaration ?
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L'ïnde prétendait qu'avant de déposer sa requête au
Greffe de la Cour le Portugal aurait dû laisser s'écouler
le délai qui aurait raisonnablement permis aux autres
Etats signataires de la disposition facultative de re-
cevoir du Secrétaire général notification de la déclara-
tion portugaise.

La Cour a dit ne pouvoir accepter cette thèse. Le
rapport contractuel entre les parties et la juridiction
obligatoire de la Cour qui en découle sont établis "de
plein droit et sans convention spéciale" du fait du dépôt
de la déclaration. Un Etat qui accepte la compétence de
la Cour doit prévoir qu'une requête puisse être intro-
duite contre lui devant la Cour par un nouvel Etat
déclarant le jour même où celui-ci dépose son accepta-
tion entre les mains du Secrétaire général.

L'Inde soutenait que l'acceptation de la compétence
de la Cour n'entrait en vigueur que quand le Secrétaire
général avait communiqué aux parties copie de la dé-
claration. La Cour a répondu que seul le dépôt aux
mains du Secrétaire général concernait l'Etat décla-
rant, qui n'avait à s'occuper ni du devoir du Secrétaire
général ni de la manière dont ce devoir était rempli. La
Cour a déclaré ne pouvoir introduire dans la disposition
facultative la condition d'un intervalle après le dépôt
de la déclaration d'acceptation. Toute condition de ce
genre introduirait dans le jeu du système de la disposi-
tion facultative un élément d'incertitude.

L'Inde n'ayant pas spécifié quels étaient les droits à
elle conférés par le Statut et les déclarations qui avaient
été effectivement violés par la manière dont le dépôt de
la requête avait été fait, la Cour n'a pu constater quel
droit avait ainsi été violé en fait.

Etant arrivé à la conclusion que la requête avait été
déposée d'une manière qui n'était ni contraire au Sta-
tut ni en violation d'un droit de l'Inde, la Cour a rejeté
la deuxième exception préliminaire.

tante des échanges de vues intervenus avant le dépôt de
la requête concernait la question de l'accès aux encla-
ves que la correspondance et les notes présentées à la
Cour révélaient les plaintes réitérées du Portugal à l'oc-
casion du refus des facilités de transit, et que l'examen
d<; la correspondance montrait que les négociations
étaient arrivées à une impasse. A supposer que l'Arti-
cle 36, paragraphe 2, du Statut, qui vise les diffé-
rends d'ordre juridique, exige que le différend ait été
défini par voie de négociations, cette condition avait été
remplie.

Dans sa cinquième exception préliminaire, l'Inde,
invoquant une réserve de sa propre déclaration d'ac-
ceptation qui exclut de la juridiction de la Cour des
différends relatifs à des questions qui, d'après le droit
international, relèvent exclusivement de la juridiction
de l'Inde, affirmait que les faits et les considérations de
d roit soumis à la Cour ne permettaient pas de conclure à
l'existence d'un argument raisonnablement soutenable
pour dire que l'objet du différend est en dehors de la
compétence nationale de l'Inde.

La Cour a constaté que les faits invoqués par le
Gouvernement de l'Inde en ses conclusions, et contes-
tés par le Portugal, auraient nécessité, pour être élu-
cidés et en tirer les conséquences juridiques, l'examen
de la pratique des autorités britanniques, indiennes et
portugaises à propos du droit de passage, en particulier
pour voir si cette pratique montrait que les parties
avaient envisagé ce droit comme une question relevant
exclusivement, selon le droit international, de la com-
pétence nationale du souverain territorial. L'examen
de ces questions et d'autres analogues n'étaient pas
possible au stade préliminaire sans préjuger le fond. La
Cour a donc décidé de joindre la cinquième exception
au fond.

La. Cour a ensuite abordé l'examen de la quatrième
exception préliminaire qui avait trait, elle aussi, à la
manière dont le dépôt de la requête avait été fait.

L'Inde prétendait que la manière dont la requête
avait été déposée l'avait empêchée de se prévaloir par
voie de réciprocité de la condition portugaise, et
d'exclure de la compétence de la Cour le différend qui
faisait l'objet de la requête. La Cour s'est bornée à
rappeler ce qu'elle avait dit à propos de la deuxième
exception : que le Statut ne prescrit aucun délai entre le
dépôt d'une déclaration d'acceptation et celui d'une
requête.

Sur la troisième exception préliminaire qui invoquait
l'absence de négociations diplomatiques préalables au
dépôt de la requête, la Cour a dit qu'une partie impor-

Enfin, à propos de la sixième exception, qui invoquait
la réserve ratione temporis de la déclaration indienne,
limitant celle-ci aux différends nés après le 5 février
1930, concernant des situations ou des faits postérieurs
à cette date, la Cour a constaté que, pour déterminer à
quelle date était né le différend, il fallait examiner si
celui-ci était ou non la suite d'un différend au sujet
du droit de passage, antérieur à 1930. Les allégations
touchant la nature du passage pratiqué autrefois étant
opposées, la Cour a déclaré n'être pas en mesure de
déterminer ces deux questions à ce stade.

La Cour n'avait pas davantage d'éléments suffisants
pour lui permettre de statuer sur la question de savoir si
le différend concernait des situations ou des faits anté-
rieurs à 1930. En conséquence, elle a joint au fond la
sixième exception.
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30. AFFAIRE RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION
DE 1902 POUR RÉGLER LA TUTELLE DES MINEURS

Arrêt du 28 novembre 1958

L'affaire relative à l'application de la Convention de
1902 pour régler la tutelle des mineurs, entre les Pays-
Bas et la Suède, concernait la validité de la mesure
d'éducation protectrice (skyddsuppfostrari) prise par
les autorités suédoises à l'égard d'une mineure, Marie
Elisabeth Boll, de nationalité néerlandaise, résidant
en Suède. Alléguant l'incompatibilité de cette mesure
avec les dispositions de la Convention de La Haye de
1902 pour régler la tutelle des mineurs, aux termes de
laquelle c'est la loi nationale de ceux-ci qui doit s'ap-
pliquer, les Pays-Bas, dans leur requête introductive
d'instance, demandaient à la Cour de déclarer la me-
sure d'éducation protectrice non conforme aux obliga-
tions qui incombent à la Suède en vertu de la Conven-
tion et d'en prescrire la mainlevée.

Par 12 voix contre 4, la Cour a rejeté cette demande.
MM. Kojevnikov et Spiropoulos, juges, ont joint à

l'arrêt des déclarations.
M. Badawi, sir Hersch Lauterpacht, MM. Moreno

Quintana, Wellington Koo et sir Percy Spender, juges,
se prévalant du droit que leur confère l'Article 57 du
Statut, ont joint à l'arrêt l'exposé de leur opinion indi-
viduelle.

M. Zafrulla Khan, vice-président, a déclaré se rallier
d'une façon générale à l'opinion de M. Wellington Koo.

MM. Winiarski et Cordova, juges, et M. Offerhaus,
juge ad hoc, se prévalant du droit que leur confère
l'Article 57 du Statut, ont joint à l'arrêt l'exposé de leur
opinion dissidente.

Rappelant les faits essentiels et non contestés qui se
trouvent à la base de l'affaire, l'arrêt expose que la
mineure néerlandaise Marie Elisabeth Boll est née du
mariage de Johannes Boll, de nationalité néerlandaise,
et de Gerd Elisabeth Lindwall, décédée le 5 décembre
1953. A la demande du père, les autorités suédoises
avaient tout d'abord, le 18 mars 1954, enregistré la
tutelle de celui-ci et nommé un curateur à la mineure,
conformément au droit suédois sur la tutelle. Puis, le
26 avril 1954, l'enfant avait été placée par les autorités
suédoises sous le régime de l'éducation protectrice,
organisé par l'article 22a de la loi suédoise du 6juin 1924
sur la protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le 2 juin 1954, le juge cantonal d'Amsterdam avait
organisé la tutelle conformément au droit néerlandais.
Le père et le subrogé-tuteur avaient alors sollicité la
mainlevée de l'éducation protectrice, demande qui fut
rejetée par le Gouvernement de la province d'Oster-
gôtland. Le 5 août 1954, le tribunal de première instance
de Dordrecht, à la demande du conseil de tutelle de
cette ville, et avec le consentement du père, avait relevé
celui-ci de ses fonctions de tuteur et désigné en son lieu
et place une tutrice, en prescrivant que l'enfant serait
remise à celle-ci. Le 16 septembre 1954, le tribunal

suédois de Norrkôping annulait l'enregistrement anté-
rieur de la tutelle du père et rejetait une demande ten-
dant à relever le curateur suédois de ses fonctions.
Enfin, le 21 février 1956, la Cour suprême adminis-
trative suédoise avait, par un dernier arrêt, maintenu la
mesure d'éducation protectrice.

L'arrêt de la Cour internationale de justice constate
que, dans l'ensemble des décisions intervenues soit en
Suède soit au Pays-Bas, celles qui visent l'organisation
de la tutelle sont hors de cause. Le différend se rapporte
aux décisions suédoises qui ont institué et maintenu
l'éducation protectrice. C'est sur elles uniquement que
la Cour doit statuer.

Aux yeux du Gouvernement des Pays-Bas, l'éduca-
tion protectrice suédoise met obstacle à ce que la mi-
neure soit remise à la tutrice, alors que la Convention de
1902 établit que la tutelle des mineurs est régie par la loi
nationale de ceux-ci. L'exception visée par l'article 7
de la Convention ne s'applique pas, parce que l'édu-
cation protectrice suédoise n'est pas une mesure per-
mise par cet article et parce que la condition d'urgence
exigée n'a pas été remplie.

De son côté, le Gouvernement suédois ne conteste
pas que l'éducation protectrice entrave temporaire-
ment la garde que détient la tutrice en vertu du droit
néerlandais, mais il soutient que cette mesure ne cons-
titue pas une violation de la Convention de 1902, en
premier lieu parce que, quand cette mesure a été prise,
le droit de garde appartenant au père était un attribut de
la puissance paternelle qui n'est pas régie par la Con-
vention de 1902; une tutrice ayant succédé à ce droit, la
Convention de 1902 ne s'applique pas davantage dans
son cas. En second lieu, la loi suédoise sur la protection
de l'enfance est applicable à tout mineur domicilié en
Suède; la Convention règle exclusivement des conflits
de lois relatifs à la tutelle, et l'éducation protectrice
étant une mesure d'ordre public ne constitue pas une
violation de cette Convention : les Etats contractants
conservent le droit d'imposer aux pouvoirs des tuteurs
étrangers les limitations réclamées par l'ordre public.

Sur le premier moyen invoqué par la Suède, la Cour
constate que la distinction entre la période où le père
était investi de la tutelle et celle où la tutelle a été
confiée à un tiers peut conduire à distinguer entre l'éta-
blissement initial du régime de l'éducation protectrice
et son maintien en face de la tutelle conférée à un tiers.
La Cour estime n'avoir pas à s'attacher à cette distinc-
tion. Les motifs de sa décision s'appliquent à l'ensem-
ble du différend.

Pour apprécier la valeur de la thèse d'après laquelle
l'éducation protectrice constitue une tutelle rivale de la
tutelle néerlandaise, l'arrêt note qu'un certain nombre
de décisions suédoises relatives à l'administration des
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biens de la mineure procèdent de la reconnaissance de
la tutelle néerlandaise.

L'arrêt de la Cour suprême administrative du 21 fé-
vrier 1956 mérite une mention particulière. La Cour
suprême administrative n'a pas contesté la qualité de la
tutrice pour agir; elle a pair là reconnu sa qualité. Elle
n'a pas élevé l'éducation protectrice en institution dont
l'effet serait d'absorber complètement la tutelle néer-
landaise. Elle s'est bornée, pour des motifs qui ne re-
lèvent pas de l'examen de la Cour, à ne pas faire droit au
désir de la tutrice. Enfin, sous le régime ainsi maintenu,
celui à qui l'enfant a été confiée en application de la
mesure d'éducation protectrice n'a pas la qualité et les
droits d'un tuteur.

L'éducation protectrice, telle qu'elle apparaît dans
les données de fait du litige, ne saurait être considérée
comme une tutelle rivale de celle constituée aux Pays-
Bas conformément à la Convention de 1902.

En rejetant la demande de la tutrice, la Cour suprême
administrative suédoise s'est sans doute bornée à sta-
tuer sur le maintien de l'éducation protectrice mais, en
même temps, elle a apporté un obstacle au plein exer-
cice du droit de garde appartenant à la tutrice.

Pour savoir si c'est là un manquement à la Conven-
tion de 1902 qui prescrit que "l'administration tutélaire
s'étend à la personne... du mineur", la Cour a estimé
n'avoir pas à rechercher les motifs des décisions cri-
tiquées. En présence d'une mesure établie en applica-
tion d'une loi suédoise, elle doit dire si l'établissement
et le maintien de cette mesure sont incompatibles avec
la Convention. Pour cela, elle doit déterminer quelles
sont les obligations imposées par cette Convention,
jusqu'où elles s'étendent et si la Convention a entendu
interdire l'application à une mineure étrangère d'une loi
telle que la loi suédoise sur la protection de l'enfance.

La Convention de 1902 prescrit l'application de la loi
nationale du mineur, qu'elle étend expressément à la
personne et à l'ensemble des biens du mineur, mais elle
ne va pas au-delà. Son objet a été de mettre fin aux
oppositions de vues touchant la préférence à donner à la
loi nationale du mineur, à la loi de son domicile, etc.,
mais sans établir, spécialement dans le domaine du
droit de garde, une immunité du mineur et du tuteur au
regard de l'ensemble de la législation locale. La loi
nationale et la loi locale présentent parfois des points de
contact. Mais il n'en résulte pas que la loi nationale du
mineur doive alors l'emporter toujours sur la loi locale
et que l'exercice des pouvoirs du tuteur échappe tou-
jours à l'application des lois locales portant sur d'autres
objets que l'attribution de la tutelle et la détermination
des pouvoirs et obligations du tuteur.

Les lois locales sur l'instruction obligatoire, la sur-
veillance sanitaire des enfants, la formation profession-
nelle ou la participation de la jeunesse à certains tra-
vaux sont applicables aux étrangers. Le droit de garde
du tuteur, qu'il tient de la loi nationale du mineur, ne
peut mettre obstacle à l'application de ces lois à un
mineur étranger.

L'arrêt constate que la loi suédoise sur la protection
de l'enfance et de la jeunesse n'est pas une loi sur la
tutelle et qu'elle s'applique, que le mineur soit sous la
puissance paternelle ou sous tutelle. La Convention de
1902 a-t-elle entendu prohiber l'application de toute loi

portant sur un objet différent et dont l'effet indirect
limiterait, sans le supprimer, le droit de garde du tu-
teur ? La Cour estime que l'admettre serait dépasser le
but de la Convention qui se limite aux conflits des lois.
Si la Convention avait entendu régler le domaine d'ap-
plication de lois telles que la loi suédoise sur la protec-
tion de l'enfance, celle-ci devrait être appliquée aux
mineurs suédois en pays étrangers. Or, nul n'a prétendu
lui attribuer un tel effet extraterritorial.

L'arrêt reconnaît que la tutelle et l'éducation protec-
trice ont certains buts communs. Mais, si l'éducation
protectrice contribue à la protection de l'enfant, elle est
en même temps et surtout destinée à protéger la société
contre les dangers résultant de la mauvaise éducation,
de l'hygiène défectueuse ou de la perversion morale de
la jeunesse. Pour atteindre son but de protection indi-
viduelle, la tutelle, d'après la Convention, a besoin
d'être régie par la loi nationale du mineur. Pour attein-
dre le sien, la garantie sociale, la loi suédoise sur la
protection de l'enfance a besoin de s'appliquer à toute
la jeunesse vivant en Suède.

On a soutenu que la Convention de 1902 devait s'en-
tendre comme comportant une réserve implicite auto-
risant à faire échec, pour motifs d'ordre public, à l'ap-
plication de la loi étrangère normalement compétente.
La Cour n'a pas estimé nécessaire de se prononcer sur
cette thèse. Elle s'est attachée à savoir plus direc-
tement si, compte tenu de son objet, la Convention
de 1902 pose des règles que les autorités suédoises
auraient méconnues.

Dans cette recherche, la Cour a constaté que la Con-
vention de 1902 s'est placée en face d'un problème de
conflit de lois de droit privé et qu'elle a donné la pré-
férence à la loi nationale du mineur. Mais quand on se
demande quel est le domaine d'application de la loi
suédoise ou de la loi néerlandaise sur la protection de
l'enfance, on constate que les mesures prévues ont été
prises en Suède par un organe administratif qui ne peut
agir que selon sa propre loi. Ce que le juge suédois ou
néerlandais peut faire en matière de tutelle, à savoir
appliquer une loi étrangère, les autorités de ces pays ne
peuvent le faire en matière d'éducation protectrice.
L'extension à cette situation de la Convention de 1902
conduirait à une impossibilité. Cette convention a pour
but de mettre fin à la prétention concurrente de plu-
sieurs lois de régler un même rapport de droit. Une telle
prétention concurrente n'existe pas quand il s'agit des
lois sur la protection de l'enfance et de la jeunesse. Une
telle loi n'a pas et ne peut avoir d'aspirations extra-
territoriales. Une interprétation extensive de la Con-
vention conduirait à une solution négative si l'on refu-
sait d'appliquer la loi suédoise aux enfants néerlandais
vivant en Suède, la loi néerlandaise sur le même objet
ne pouvant s'appliquer à eux.

Il est à peine besoin d'ajouter, dit la Cour, qu'aboutir
à une solution écartant l'application de la loi suédoise
sur la protection de l'enfance à un mineur étranger
vivant en Suède serait méconnaître le but social de cette
loi. La Cour a déclaré ne pouvoir aisément souscrire à
une interprétation de la Convention de 1902 qui ferait
un obstacle sur ce point au progrès social.

Il apparaît ainsi à la Cour que, malgré leurs points de
contact et les empiétements que la pratique révèle, la loi
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suédoise sur la protection de l'enfance ne rentre pas relevé de manquement à la Convention à la charge de la
dans le cadre de la Convention de 1902 sur la tutelle. Suède.
Celle-ci n'a donc pu créer des obligations à la charge
des Etats signataires dans un domaine étranger à ses Pour ces motifs, elle a rejeté la demande du Gouver-
préoccupations. Dès lors, la Cour, en l'espèce, n'a pas nement des Pays-Bas.
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31. AFFAIRE DE L'INTERHANDEL (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 21 mars 1959

L'affaire de l'Interhandel (exceptions préliminaires),
entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, avait été
introduite devant la Cour par une requête du Gouver-
nement suisse du 2 octobre 1957 concernant un dif-
férend surgi au sujet de la restitution, demandée par la
Suisse aux Etats-Unis d'Amérique, des avoirs de la
société Interhandel; cette requête invoquait l'Arti-
cle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et l'accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour par les Etats-
Unis et par la Suisse. De son côté, le Gouvernement des
Etats-Unis avait présenté des exceptions préliminaires
à la compétence de la Cour.

La Cour, retenant l'une de ces exceptions, a déclaré
irrecevable la requête de la Suisse.

Dans son arrêt, la Cour expose les faits et circonstan-
ces qui sont à l'origine du différend.

En 1942, le Gouvernement des Etats-Unis avait, en
vertu du Trading with the Enemy Act, mis sous séques-
tre la presque totalité des actions de la société enregis-
trée aux Etats-Unis General Aniline and Film Corpora-
tion (GAF), pour le motif que ces actions appartenaient
en réalité à la société I.G. Farben, de Francfort, ou que
la GAF était sous une forme ou sous une autre contrôlée
par cette société ennemie. Il n'est pas contesté que,
jusqu'en 1940, l'I.G. Farben avait contrôlé la GAF par
l'iniermédiaire de la société I.G. Chemie, de Bâle. Ce-
pendant, d'après les allégations du Gouvernement
suisse, les liens entre la société allemande et la société
suisse avaient été définitivement dénoués en 1940. La
société suisse avait pris le nom de Société internatio-
nale pour participations industrielles et commerciales
S.A. (Interhandel) et le poste le plus important de son
actif consistait dans sa participation à la GAF. En 1945,
en vertu d'un accord provisoire entre la Suisse, les
Etats-Unis, la France el le Royaume-Uni, les biens
en Suisse appartenant à des Allemands en Allemagne
furent bloqués. L'Office suisse de compensation fut
chargé de la recherche de ces avoirs; au cours de ces
investigations, la question du caractère de l'Interhandel
fut posée mais l'Office, tenant pour démontré que cette
société s'était libérée de ses liens de dépendance à
l'égard de la société allemande, ne jugea pas nécessaire
de procéder au blocage de ses biens en Suisse. De son
côté, le Gouvernement des Etats-Unis, estimant que
l'Interhandel était toujours contrôlé par l'I.G. Farben,
poursuivait ses recherches en vue d'en découvrir la
preuve. Dans ces conditions, les autorités fédérales
suisses donnèrent à l'Office de compensation l'ordre de
bloquer provisoirement les avoirs de l'Interhandel.

Le 25 mai 1946, un accord fut conclu à Washington
entre les Alliés et la Suisse. La Suisse s'engageait à
poursuivre ses recherches et à liquider les biens alle-
mands en Suisse, ce dont l'Office de compensation était

chargé en collaboration avec une Commission mixte
composée d'un représentant de chacun des quatre gou-
vernements; en cas de désaccord entre la Commission
mixte et l'Office de compensation, ou si la partie en
cause le désirait, l'affaire pouvait être soumise à une
autorité suisse de recours. D'autre part, le Gouver-
nement des Etats-Unis devait débloquer les avoirs suis-
ses aux Etats-Unis (art. IV). Enfin, s'il devait s'élever
des divergences d'opinions au sujet de l'application ou
de l'interprétation de l'accord et si elles ne pouvaient
être résolues autrement, il serait fait appel à l'arbi-
trage.

Après la conclusion de l'Accord de Washington, les
discussions au sujet de l'Interhandel se poursuivirent
sans aboutir à une conclusion. Par décision du 5 janvier
1948, l'Autorité suisse de recours annula le blocage des
biens de la société en Suisse. Dans une note au Dépar-
tement d'Etat du 4 mai de la même année, la Légation
de Suisse à Washington invoqua cette décision et l'Ac-
cord de Washington pour demander aux Etats-Unis de
restituera l'Interhandel les avoirs séquestrés aux Etats-
Unis. Le Département d'Etat rejeta cette demande le
2.6 juillet, soutenant que la décision de l'Autorité suisse
de recours était sans effet à l'égard des avoirs séques-
trés aux Etats-Unis. Le 21 octobre, se prévalant des
dispositions du Trading with the Enemy Act, l'Inter-
handel introduisait une instance devant les tribunaux
des Etats-Unis. Jusqu'en 1957, ce procès ne fit que peu
de progrès sur le fond. Une note suisse du 9 août 1956
formula des propositions en vue du règlement du dif-
férend soit par la voie d'arbitrage ou de conciliation
prévue par le Traité américano-suisse de 1931, soit par
la voie d'arbitrage prévue dans l'Accord de Washing-
ton. Ces propositions furent déclinées par le Gouver-
nement des Etats-Unis dans une note du 11 janvier
1957. D'autre part, une aide-mémoire joint à cette note
déclarait que l'Interhandel avait été définitivement dé-
bouté de son action devant les tribunaux des Etats-
Unis. C'est alors que le Gouvernement suisse adresse à
la Cour sa requête introductive d'instance.

La Cour constate que l'objet de la demande s'analyse
essentiellement en deux propositions : il est demandé à
la Cour de dire et juger, à titre principal, que le Gouver-
nement des Etats-Unis est tenu de restituer les avoirs
de l'Interhandel et, à titre subsidiaire, que les Etats-
Unis sont tenus de soumettre le différend à l'arbitrage
ou à la procédure de conciliation.

Elle procède alors à l'examen des exceptions préli-
minaires des Etats-Unis.

La première exception tend à faire déclarer que la
Cour n'est pas compétente pour le motif que le dif-
férend s'est élevé avant le 26 août 1946, date à laquelle
('acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour par
les Etats-Unis est entrée en vigueur. La déclaration des
Etats-Unis se rapporte aux différends d'ordre juridique
qui "s'élèveront à l'avenir" et le Gouvernement des
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Etats-Unis soutient que le différend soumis à la Cour
remonte au moins au milieu de l'année 1945. L'examen
du dossier permet d'établir que c'est dans la note de la
Légation de Suisse à Washington du 4 mai 1948 qu'a été
formulée pour la première fois par la Suisse une de-
mande tendant à la restitution à l'Interhandel des avoirs
séquestrés aux Etats-Unis. La réponse négative, étant
du 26 juillet 1948, le différend se situe à cette date et la
première exception doit être rejetée en ce qui concerne
la conclusion principale de la Suisse. Dans la conclu-
sion subsidiaire, le point en litige est l'obligation du
Gouvernement des Etats-Unis de se prêter à l'arbitrage
ou à la conciliation. Cette partie du différend n'a pu
s'élever que postérieurement à celle relative à la restitu-
tion des avoirs de l'Interhandel aux Etats-Unis, parce
que la procédure proposée par la Suisse était conçue
comme un moyen de régler le premier différend. De
fait, le Gouvernement suisse a présenté pour la pre-
mière fois cette proposition dans sa note du 9 août 1956
et le Gouvernement des Etats-Unis l'a rejetée par sa
note du 11 janvier 1957. La première exception ne peut
donc être retenue en ce qui concerne la conclusion
subsidiaire de la Suisse.

D'après la deuxième exception préliminaire, le dif-
férend, même s'il est postérieur à la déclaration des
Etats-Unis, s'est élevé avant le 28 juillet 1948, date
d'entrée en vigueur de la déclaration de la Suisse; la
déclaration des Etats-Unis contient une clause limitant
la compétence de la Cour aux différends "qui s'élè-
veront à l'avenir", alors qu'il n'existe aucune clause de
ce genre dans la déclaration suisse, mais le principe de
réciprocité exigerait qu'entre les Etats-Unis et la Suisse
la compétence de la Cour soit limitée aux différends nés
après le 28 juillet 1948. La Cour observe que la réci-
procité de déclaration portant acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour permet à une partie d'in-
voquer une réserve qu'elle n'a pas exprimée dans sa
propre déclaration mais que l'autre partie a exprimée
dans la sienne. Par exemple, la Suisse pourrait, si elle
était défenderesse, invoquer par réciprocité la réserve
américaine contre les Etats-Unis si ceux-ci tentaient de
porter devant la Cour un différend qui aurait pris nais-
sance avant le 26 août 1946. Là s'arrête l'effet de la
réciprocité; elle ne saurait autoriser un Etat, en l'espèce
les Etats-Unis, à se prévaloir d'une restriction dont
l'autre Partie, la Suisse, n'a pas affecté sa propre dé-
claration. La deuxième exception doit donc être rejetée
en ce qui concerne la conclusion principale de la Suisse.
La constatation que le différend relatif à l'obligation
des Etats-Unis de se prêter à l'arbitrage ou à la concilia-
tion n'a pris naissance qu'en 1957 conduit à rejeter
également cette exception en ce qui concerne la con-
clusion subsidiaire.

La Cour examine alors la quatrième exception pré-
liminaire et tout d'abord la partie b de cette exception,
dans laquelle le Gouvernement des Etats-Unis soutient
que la Cour est incompétente pour connaître de toute
question concernant la saisie et la rétention des actions
sous séquestre, pour le motif que ces mesures relèvent,
selon le droit international, de la compétence des Etats-
Unis. En ce qui concerne la conclusion principale, le
Gouvernement suisse invoque l'article IV de l'Accord
de Washington, dont le Gouvernement des Etats-Unis
soutient qu'il est dénué de toute pertinence; les parties
sont en désaccord sur la signification des termes de cet
article. Il suffit à la Cour de constater que l'article IV
peut être pertinent pour la solution du différend et que

son interprétation relève du droit international. D'autre
part, le Gouvernement des Etats-Unis soutient que,
d'après le droit international, la saisie et la rétention de
biens ennemis en temps de guerre relèvent de la com-
pétence nationale des Etats-Unis; mais le problème est
justement de savoir si les avoirs de l'Interhandel sont
des biens ennemis ou neutres et ce problème doit être
résolu à la lumière des principes et des règles du droit
international. Dans sa conclusion subsidiaire, le Gou-
vernement suisse invoque l'Accord de Washington et le
Traité d'arbitrage et de conciliation de 1931; l'inter-
prétation et l'application de ces dispositions compor-
tent des questions de droit international. La quatrième
exception préliminaire dans sa partie b doit donc être
rejetée.

La partie a de cette exception tend à ce que la Cour se
déclare incompétente, pour le motif que la vente ou la
disposition des actions sous séquestre ont été définies
par les Etats-Unis, en vertu du paragraphe b des ré-
serves attachées à leur acceptation de la juridiction
obiigatoire des Etats-Unis, comme relevant essentiel-
lement de leur compétence nationale. Il apparaît à la
Cour que la partie a de la quatrième exception ne s'ap-
plique qu'à la demande du Gouvernement suisse re-
lative à la restitution des avoirs séquestrés et que, eu
égard à la décision de la Cour au sujet de la troisième
exception, elle est sans objet au stade actuel de la
procédure.

La troisième exception préliminaire demande à la
Cour de se déclarer incompétente, pour le motif que
l'Interhandel n'a pas utilisé les recours internes dont il
disposait devant les tribunaux des Etats-Unis. Bien que
visant la compétence de la Cour, cette exception doit
être considérée comme dirigée contre la recevabilité de
la requête; en effet, elle deviendrait sans objet au cas où
serait remplie la condition d'épuisement préalable des
recours internes. La Cour a indiqué dans quelles condi-
tions le Gouvernement suisse avait cru pouvoir déposer
sa requête du 2 octobre 1957. Cependant la Cour su-
prême des Etats-Unis a, depuis lors, réintégré l'Inter-
handel dans ses droits de procédure et renvoyé l'affaire
devant la District Court (décisions des 14 octobre 1957
et 16 juin 1958). L'Interhandel peut se prévaloir de
nouveau des moyens prévus par le Trading with the
Enemy Act et son action est actuellement en cours.
Le Gouvernement suisse ne conteste pas la règle de
l'épuisement des recours internes, mais il soutient que
l'on est en présence d'un cas où une dérogation est
autorisée par la règle elle-même. En premier lieu, la
mesure dirigée contre l'Interhandel a été prise non pas
par une autorité subalterne mais par le Gouvernement
des Etats-Unis; cependant la Cour doit attacher une
importance décisive au fait que la législation des Etats-
Unis donne aux intéressés des remèdes adéquats pour
la défense de leurs droits contre le pouvoir exécu-
tif. D'autre part, dans les procédures fondées sur le
Trading with the Enemy Act, les tribunaux des Etats-
Unis ne seraient pas en mesure de statuer selon les
règles du droit international; mais la jurisprudence
américaine atteste que les tribunaux des Etats-Unis
sont compétents pour appliquer dans leurs décisions le
droit international quand il y a lieu. Enfin, la conclusion
principale de la Suisse se caractérisant comme une
demande d'exécuter la décision de l'Autorité suisse de
recours du 5 janvier 1948, décision considérée par le
Gouvernement suisse comme décision judiciaire inter-
nationale, il n'y aurait pas de juridictions internes à
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épuiser, car le dommage a été causé directement à
l'Etat; la Cour se borne à constater que cet argument
n'enlève pas au différend qui lui est soumis le caractère
d'un différend dans lequel le Gouvernement suisse se
présente comme épousant la cause de son ressortissant
en vue d'obtenir la restitution d'avoirs séquestrés et
que c'est précisément là une situation donnant lieu à
l'application de la règle de l'épuisement des recours
internes. Pour toutes ces raisons, la Cour retient la
troisième exception préliminaire en ce qui concerne la
conclusion principale de la Suisse. La Cour estime
d'autre part que toute distinction en ce qui concerne la
règle de l'épuisement des recours internes entre les
diverses demandes ou entre les diverses juridictions
est sans fondement; elle retient donc également la
troisième exception en ce qui concerne la conclusion
subsidiaire.

En conséquence, la Cour rejette la première excep-
tion préliminaire (par 10 voix contre 5), ainsi que la
seconde (à l'unanimité) et la partie b de la quatrième
(par 14 voix contre une); elle dit qu'il n'y a pas lieu de
prononcer sur la partie a de la quatrième (par 10 voix
contre 5); elle retient la troisième (par 9 voix contre 6) et
déclare la requête irrecevable.

MM. Basdevant, Kojevnikov, juges, et Carry, juge
ad hoc, ont joint à l'arrêt des déclarations, MM. Hack-
worth, Cordova, Wellington Koo et sir Percy Spender,
juges, y ont joint les exposés de leur opinion indivi-
duelle, M. Zafrulla Khan, vice-président, se ralliant à
celle de M. Hackworth.

MM. Klaestad, président, Winiarski, Armand-Ugon,
sir Hersch Lanterpacht et Spiropoulos, juges, ont joint
à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente
(M. Carry se ralliant dans sa déclaration à l'opinion de
M. Klaestad).
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32. AFFAIRE RELATIVE A L'INCIDENT AERIEN DU 27 JUILLET 1955
(ISRAËL C. BULGARIE) [EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 26 mai 1959

L'affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955
(exceptions préliminaires), entre Israël et la Bulgarie,
avait été introduite devant la Cour le 16 octobre 1957
par une requête du Gouvernement d'Israël concernant
un différend surgi au sujet de la destruction, le 27 juillet
1955, par les forces de défense anti-aériennes bulgares,
d'un avion appartenant à la El Al Israël Airlines Ltd. La
requête invoquait l'Article 36 du Statut de la Cour, ainsi
que l'acceptation de la juridiction obligatoire, d'une
part, par Israël, dans sa déclaration de 1956 remplaçant
celle de 1950, et, d'autre part, par la Bulgarie en 1921.
De son côté, le Gouvernement bulgare avait présenté
des exceptions préliminaires à la compétence de la
Cour.

La Cour a retenu la première de ces exceptions,
d'après laquelle la déclaration d'acceptation de la juri-
diction obligatoire de la Cour permanente de Justice
internationale faite par la Bulgarie en 1921 ne saurait
être considérée comme comportant acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour internationale de Jus-
tice. Elle s'est en conséquence déclarée incompétente.

Dans son arrêt, la Cour examine tout d'abord la
première exception préliminaire de la Bulgarie.

Pour établir la compétence de la Cour, le Gouver-
nement d'Israël a invoqué la déclaration d'acceptation
de la juridiction obligatoire signée par la Bulgarie en
1921, en même temps que le Protocole de signature du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
et l'Article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, qui est ainsi conçu :

"Les déclarations faites en application de l'Arti-
cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale pour une durée qui n'est pas encore
expirée seront considérées, dans les rapports entre
parties au présent Statut, comme comportant accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour inter-
nationale de Justice pour la durée restant à courir
d'après ces déclarations et conformément à leurs
termes."
Pour justifier l'application de cette dernière disposi-

tion à la déclaration bulgare de 1921, le Gouvernement
d'Israël a invoqué que la Bulgarie est devenue partie au
Statut de la Cour internationale de Justice le 14 décem-
bre 1955, par l'effet de son admission aux Nations
Unies. Le Gouvernement bulgare a contesté que l'Arti-
cle 36, paragraphe 5, ait transféré l'effet de sa déclara-
tion à lajuridiction de la Cour internationale de Justice.

La Cour recherche si l'Article 36, paragraphe 5, est
applicable à la déclaration bulgare. Qu'il soit applicable
aux déclarations émanant d'Etats représentés à la Con-
férence de San Francisco et signataires de la Charte et

du Statut, cela se comprend aisément. Mais, entend-il
viser également des déclarations émanant d'autres
Etats, parmi lesquels la Bulgarie ? Le texte ne l'énonce
pas expressément.

La Cour observe que, au moment de l'adoption du
Statut, une différence de fond existait entre la position
des Etats signataires et celle des autres Etats qui pou-
vaient être ultérieurement admis aux Nations Unies.
Cette différence dérivait de la situation que l'Article 36,
paragraphe 5, entendait régler, à savoir le transfert à la
Cour internationale de déclarations concernant la Cour
permanente, laquelle était sur le point de disparaître.
La question que les Etats signataires réglaient facile-
ment entre eux dans le présent se poserait tout autre-
ment dans l'avenir à l'égard des autres Etats.

L'Article 36, paragraphe 5, considéré dans son appli-
cation aux Etats signataires du Statut, effectuait une
opération simple. Il en aurait été tout autrement pour
les déclarations émanant d'Etats non signataires. Pour
ces derniers, l'opération de transfert devait nécessai-
rement comporter deux opérations distinctes et qui
pouvaient être très éloignées dans le temps : d'une part,
maintenir les déclarations anciennes avec effet immé-
diat, et, d'autre part, les transférer à lajuridiction de la
nouvelle Cour. A cette différence fondamentale quant
aux données du problème s'ajoutaient des difficultés
particulières à le résoudre à l'égard des acceptations
émanant d'Etats non signataires. Pour les Etats signa-
taires, l'Article 36, paragraphe 5, maintenait une obliga-
tion existante en en modifiant l'objet. A l'égard des
Etats non signataires, le Statut ne pouvait, en l'absence
de leur consentement, ni maintenir ni transformer leur
obligation primitive. Peu après l'entrée en vigueur du
Statut, la dissolution de la Cour permanente les a libé-
rés de cette obligation. Dès lors, la question d'une
transformation d'une obligation existante ne pouvait
plus se poser pour eux : seule pouvait être envisagée la
création d'une obligation nouvelle à leur charge. Eten-
dre à ces Etats l'Article 36, paragraphe 5, serait admet-
tre que celui-ci a fait pour eux tout autre chose que ce
qu'il a fait pour les Etats signataires. Certes, les Etats
représentés à San Francisco auraient pu énoncer une
offre adressée aux autres Etats, par exemple l'offre de
considérer leur acceptation de lajuridiction obligatoire
de la Cour permanente comme une acceptation de la
juridiction de la Cour internationale, mais rien de tel
n'apparaît dans l'Article 36, paragraphe 5.

Limiter l'application de cette disposition aux Etats
signataires, c'est tenir compte du but en vue duquel elle
a été adoptée. Au moment où elle l'a été, on envisa-
geait la dissolution prochaine de la Cour permanente et,
par suite, la caducité des acceptations de lajuridiction
obligatoire de cette cour. Plutôt que d'attendre des
Etats signataires du nouveau Statut qu'ils déposent une
nouvelle déclaration d'acceptation, on a voulu pourvoir
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à cette situation transitaire par une disposition tran-
sitoire. Toute autre est la situation lorsque, l'ancienne
Cour et l'acceptation de sa juridiction obligatoire ayant
disparu depuis longtemps, un Etat devient partie au
Statut de la nouvelle Cour. Dans la mesure où les pro-
cès-verbaux de la Conférence de San Francisco four-
nissent quelques indications sur la portée d'application
de l'Article 36, paragraphe 5, celles-ci confirment que
l'on n'a entendu statuer par ce paragraphe qu'entre les
signataires du Statut et non à l'égard d'un Etat dans la
situation de la Bulgarie.

Cependant, le Gouvernement d'Israël a interprété
l'Article 36, paragraphe 5, comme englobant dans ses
prévisions une déclaration faite par un Etat qui n'a pas
participé à la Conférence de San Francisco et n'est
devenu partie au Statut de la Cour internationale de
Justice que beaucoup plus tard.

La Cour, se plaçant aussi sur ce terrain, constate que
l'Article 36, paragraphe 5, n'a pu en aucun cas produire
effet vis-à-vis de la Bulgarie qu'à partir de son admis-
sion aux Nations Unies, soit le 14 décembre 1955. Or, à
cette date, la déclaration de 1921 n'était plus en vigueur
par l'effet de la dissolution de la Cour permanente de
1946 : l'acceptation que cette déclaration énonçait de la
juridiction obligatoire de la Cour permanente était sans
objet puisque cette Cour n'existait plus. Et rien ne fait
apparaître dans l'Article 36, paragraphe 5, l'intention
de maintenir toutes les déclarations existant au moment
de la signature de la Charte et de son entrée en vigueur,
indépendamment du moment où l'Etat auteur d'une
déclaration devient partie au Statut. Ce texte détermine
la naissance, pour l'Etat auquel il s'applique, de la
juridiction obligatoire de la nouvelle Cour. 11 y met
expressément deux conditions : 1) que l'Etat de qui
émane la déclaration soit partie au Statut; 2) que la
déclaration de cet Etat soit encore en vigueur. Etant
donné que la déclaration de la Bulgarie était devenue
caduque avant l'admission de la Bulgarie aux Nations

Unies, on ne peut pas dire qu'à ce moment-là cette
déclaration était encore en vigueur. La seconde condi-
tion n'est donc pas remplie en l'espèce.

En conséquence, la cour estime que l'Article 36,
paragraphe 5, n'est pas applicable à la déclaration bul-
gare de 1921. Cette façon de voir est confirmée par le
fait que l'intention bien certaine qui a inspiré l'Arti-
cle 36, paragraphe 5, a été de maintenir les acceptations
existantes et non de redonner force de droit à des enga-
gements déjà expirés. D'autre part, en demandant et
obtenant son admission aux Nations Unies, la Bulgarie
a accepté toutes les dispositions du Statut et notam-
ment l'Article 36. Mais l'acceptation qu'elle a faite de
l'Article 36, paragraphe 5, ne constitue pas un consen-
tement donné à la juridiction obligatoire de la Cour; ce
consentement ne peut être donné valablement que con-
formément à l'Article 36, paragraphe 2.

L'Article 36, paragraphe 5, ne peut donc conduire la
Cour à admettre que la déclaration bulgare de 1921
fonde sa compétence pour connaître de l'affaire. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de passer à l'examen des
autres exceptions préliminaires bulgares.

En conséquence, la Cour dit, par 12 voix contre 4,
qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur le dif-
férend porté devant elle par la requête du Gouver-
nement d'Israël.

M., Zafrulla Khan, vice-président, a joint à l'arrêt
une déclaration. MM. Badawi et Armand-Ugon, juges,
y ont joint les exposés de leur opinion individuelle. Sir
Hersch Lauterpacht, M. Wellington Koo et sir Percy
Spender, juges, ont joint à l'arrêt l'exposé de leur opi-
nion dissidente collective. M. Goitein, juge ad hoc,
y a joint l'exposé de son opinion dissidente.
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33. AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ
SUR CERTAINES PARCELLES FRONTALIÈRES

Arrêt du 20 juin 1959

L'affaire relative à la souveraineté sur certaines par-
celles frontalières avait été soumise à la Cour par la
Belgique et par les Pays-Bas en vertu d'un compromis
intervenu entre ces deux gouvernements le 7 mars 1957.

Par ce compromis, la Cour était invitée à déterminer
si la souveraineté sur les parcelles cadastrales connues
de 1836 à 1843 sous les numéros 91 et 92, section A,
Zondereygen, appartenait au Royaume de Belgique ou
au Royaume des Pays-Bas. Par 10 voix contre 4, elle a
dit que la souveraineté sur ces parcelles appartenait à la
Belgique.

Sir Hersch Lauterpacht a joint à l'arrêt une déclara-
tion expliquant les raisons pour lesquelles il avait voté
en faveur d'un arrêt déterminant que la souveraineté
sur les parcelles litigieuses appartenait aux Pays-Bas.
M. Spiropoulos a également joint à l'arrêt une déclara-
tion expliquant que, ayant à choisir entre deux hypo-
thèses conduisant à des résultats opposés, il croyait
devoir donner la préférence à l'hypothèse qui lui parais-
sait la moins spéculative, c'est-à-dire, à son avis, celle
des Pays-Bas. MM. Armand-Ugon et Moreno-Quin-
tana, se prévalant des dispositions de l'article 57 du
Statut, ont joint à l'arrêt l'exposé de leur opinion dis-
sidente.

Dans son arrêt, la Cour constate qu'il existe dans la
région nord de la ville belge de Turnhout un certain
nombre d'enclaves formées par la commune belge de
Baerle-Duc et par la commune néerlandaise de Baarle-
Nassau. Le territoire de la première est fait d'une série
de parcelles dont un grand nombre sont enclavées dans
la commune de Baarle-Nassau. Plusieurs portions de la
commune de Baerle-Duc sont isolées, non seulement
du territoire principal de la Belgique mais encore l'une
de l'autre.

A la suite de tentatives pour déterminer les limites
entre les deux communes et les frontières entre les deux
pays, un procès-verbal dit "procès-verbal communal"
a été établi par les autorités des deux communes entre
1836 et 1841. Un exemplaire de ce procès-verbal a été
produit par les Pays-Bas. Sous la rubrique "Section A,
dite Zondereygen", il énonce :

"Les parcelles 78 à 111 inclus appartiennent à la
commune de Baarle-Nassau."

D'autre part, à la suite de la séparation entre les Pays-
Bas et la Belgique en 1839, une Commission mixte de
délimitation avait été chargée de déterminer les limites
des possessions des deux Etats. Un Traité de limites,
intervenu entre eux en 1842 et entré en vigueur en 1843,
proclamait dans son article 14 que

"le statut quo sera maintenu, tant à l'égard des villa-
ges de Baarle-Nassau (Pays-Bas) et Baerle-Duc (Bel-
gique) que par rapport aux chemins qui les tra-
versent".
Le travail de la Commission mixte de délimitation

aboutit au texte de la Convention de délimitation du
8 août 1843, ratifiée le 3 octobre 1843. Le Procès-verbal
descriptif de la frontière annexé à cette convention
indique en son article 90 comment il est procédé lors-
que la détermination de la frontière arrive au terri-
toire des communes de Baarle-Nassau et de Baerle-Duc
et expose que les commissaires démarcateurs ont dé-
cidé que le Procès-verbal communal de 1841, "cons-
tatant les parcelles dont se composent les communes de
Baerle-Duc et de Baarle-Nassau, est transcrit mot à
mot dans le présent article".

Or, dans la partie du Procès-verbal descriptif de 1843
qui reprend le Procès-verbal communal de 1841, on
lit :

"Les parcelles nOh 78 à 90 inclus appartiennent à la
commune de Baarle-Nassau.

"Les parcelles nus 91 et 92 appartiennent à Baerle-
Duc.

"Les parcelles nos 93 à 111 inclus appartiennent à
Baarle-Nassau."
Eln outre, le plan spécial annexé à la Convention

de délimitation indique les parcelles litigieuses comme
appartenant à la Belgique.

Le Gouvernement belge invoque les termes du Pro-
cès-verbal communal, tels qu'ils figurent au Procès-
verbal descriptif, pour soutenir que les parcelles 91 et
92 ont été reconnues comme appartenant à la commune
de Baerle-Duc et que la souveraineté sur ces parcelles
appartient à la Belgique.

Le Gouvernement néerlandais, de son côté, soutient
que la Convention de 1843 n'a rien fait de plus que de
reconnaître l'existence du statu quo, sans le définir. Ce
statu quo doit être déterminé conformément au Procès-
verbal communal, en vertu de quoi la souveraineté sur
les parcelles litigieuses a été reconnue comme appar-
tenant aux Pays-Bas.

Subsidiairement, le Gouvernement néerlandais sou-
tient que, même si la Convention de délimitation a
entendu statuer sur la souveraineté, la disposition qui
vise les parcelles litigieuses était entachée d'erreur. La
simple comparaison entre les termes du Procès-verbal
descriptif et ceux du Procès-verbal communal le dé-
montre.

Très subsidiairement, le Gouvernement néerlandais
soutient que, s'il devait être décidé que la Convention
de délimitation a fixé la souveraineté sur les parcelles
litigieuses et n'est pas entachée d'erreur, les actes de
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souveraineté accomplis par lui depuis 1843 sur ces par-
celles ont déplacé le titre juridique résultant de la Con-
vention et établi la souveraineté des Pays-Bas.

Dans son arrêt, la Cour examine successivement ces
trois moyens.

Pour répondre à la première question : la Convention
de 1843 a-t-elle déterminé elle-même la souveraineté
sur les parcelles ou s'est-elle bornée à un renvoi au
statu quo, la Cour examine les travaux de la Commis-
sion de délimitation constatés par les procès-verbaux.
De cet examen, il ressort que, à dater du 4 septembre
1841, le travail de délimitation s'est poursuivi sur la
base du maintien du statu quo et que, à la séance du
4 avril 1843, la Commission mixte de délimitation a
adopté le texte d'un article qui prescrivait, dans les
termes figurant au Procès-verbal descriptif, la trans-
cription mot à mot du Procès-verbal communal. Ce
faisant, la Commission mixte a attribué les parcelles
litigieuses à la Belgique.

La Cour est d'avis que la compétence de la Commis-
sion mixte de délimitation pour départager les deux
communes ne fait aucun doute. Cela résulte: de l'arti-
cle 6 du Traité entre les Pays-Bas et la Belgique, conclu
à Londres le 19 avril 1839, où il est dit :

" . . . lesdites limites seront tracées, conformément à
ces mêmes articles, par des commissaires démar-
cateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus
tôt possible...",

et cela est confirmé par le préambule de la Convention
de délimitation de 1843.

Toute interprétation qui ferait tenir la Convention de
délimitation comme laissant en suspens et abandonnant
à une appréciation ultérieure du statu quo la détermina-
tion de l'appartenance à l'un ou l'autre Etat des parcel-
les litigieuses serait incompatible avec l'intention com-
mune des parties ainsi indiquée.

Sur le premier moyen, la Cour conclut que la Con-
vention a effectivement fixé celui des deux Etats auquel
appartenaient les différentes parcelles des deux com-
munes et que, d'après ses termes, il a été décidé que les
parcelles litigieuses appartenaient à la Belgique.

Sur le second moyen tiré de l'erreur, la Cour expose
dans son arrêt que cette thèse peut être énoncée de la
manière suivante : le Procès-verbal descriptif de 1843 a
énoncé que le Procès-verbal communal de 1841 cons-
tatant les parcelles dont se composent les communes de
Baerle-Duc et de Baarle-Nassau serait transcrit "mot
à mot" dans l'article 90 du Procès-verbal descriptif.
Or, la comparaison entre l'exemplaire du Procès-verbal
communal produit par les Pays-Bas et le Procès-verbal
descriptif révèle que le premier n'a pas été transcrit mot
à mot, puisque le Procès-verbal descriptif attribue les
parcelles 91 et 92 à la Belgique, alors que ledit exem-
pJaire du Procès-verbal communal les attribue; à Baarle-
Nassau.

La Cour estime que la simple comparaison des deux
documents ne démontre pas l'existence d'une erreur.
Pour faire cette démonstration, les Pays-Bas doivent
établir que la Commission mixte de délimitation enten-

dait reprendre au Procès-verbal descriptif, annexé à la
Convention de 1843 et faisant partie de celle-ci, le texte
du Procès-verbal contenu dans l'exemplaire produit par
les Pays-Bas.

La Cour rappelle que la tâche de la Commission
mixte était essentiellement de définir le statu quo.

De l'examen des documents produits sur les tra-
vaux de la Commission mixte de délimitation et des
correspondances qui s'y rapportent, la Cour tire la
conclusion que les deux exemplaires du Procès-verbal
communal aux mains des Commissions néerlandaise et
belge étaient en contradiction quant à l'appartenance à
telle ou telle commune des parcelles litigieuses. Elle
estime que les hypothèses présentées par les Pays-Bas
pour expliquer comment l'exemplaire du Procès-verbal
communal aux mains de la Commission néerlandaise se
présentait avec la rédaction que l'on retrouve dans le
Procès-verbal descriptif ne réussissent pas à démontrer
Terreur.

Les Pays-Bas ayant soutenu qu'ils n'avaient pas
besoin de démontrer l'origine de l'erreur puisque la
simple comparaison des deux documents montrait suf-
fisamment qu'une erreur avait été commise, la Cour
répond qu'il n'est pas possible de trancher la question
sur cette base étroite et qu'elle doit vérifier quelle était
l'intention des parties d'après les dispositions d'un
traité, à la lumière des circonstances. Elle constate
qu'en avril 1843 les deux Commissions étaient en pos-
session d'exemplaires du Procès-verbal communal
depuis 1841. La différence quant à l'attribution des
parcelles 91 et 92 entre ces exemplaires était connue des
deux Commissions et a dû faire l'objet de discussions
entre elles. Dans les plans parcellaires établis pour faire
partie de la Convention de délimitation, il était clai-
rement montré, et d'une façon qui ne pouvait échapper
à l'attention, que les parcelles appartenaient à la Bel-
gique. Au surplus, le rôle de la Commission n'était pas
celui d'un simple copiste, sa tâche était de vérifier quel
était le statu quo. A sa 225e séance, elle a attribué la
souveraineté sur les parcelles litigieuses à la Belgique.
Cette décision a trouvé son expression dans la Conven-
tion de délimitation.

De l'avis de la Cour, en dehors de la simple com-
paraison entre le texte du Procès-verbal descriptif et
celui du Procès-verbal communal produit par les Pays-
Bas, tous les efforts pour démontrer et expliquer l'er-
reur alléguée reposent sur des hypothèses qui ne sont
pas plausibles et qui ne sont pas étayées par des preuves
suffisantes. La Cour estime qu'il est établi à sa satisfac-
tion qu'il n'y a pas eu d'erreur et que la validité et la
force obligatoire des dispositions de la Convention de
1843 se rapportant aux parcelles litigieuses n'en sont
pas affectées.

Le dernier moyen avancé par les Pays-Bas est que les
actes de souveraineté accomplis par eux depuis 1843
ont établi leur souveraineté sur les parcelles. La ques-
tion qui se pose à la Cour est donc de savoir si la
Belgique a perdu cette souveraineté faute d'avoir
exercé ses droits et pour avoir acquiescé à des actes de
souveraineté prétendument exercés par les Pays-Bas à
différentes reprises depuis 1843.

La Cour rappelle différents actes accomplis par la
Belgique et qui montrent qu'elle n'a jamais abandonné
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sa souveraineté : publication de cartes d'état-major,
inscription des parcelles au cadastre, inscription d'ac-
tes de mutation au cadastre de Baerie-Duc en 1896 et
1904. En revanche, les Pays-Bas font état de l'inscrip-
tion aux registres de Baarle-Nassau de plusieurs muta-
tions foncières se rapportant aux parcelles, de l'inscrip-
tion d'actes de l'état civil au registre de cette commune.
C'est en juillet 1914 qu'une enquête officielle belge a
amené la directeur du cadastre d'Anvers à faire savoir
au Ministre des finances de Belgique qu'il jugeait né-
cessaire que la question fût soumise au Ministère des
affaires étrangères de Belgique. La première guerre
mondiale survint alors. En août 1921, le Ministre de
Belgique à La Haye a attiré l'attention du Gouver-
nement néerlandais sur le fait que les deux parcelles
litigieuses appartenant à Baerle-Duc figuraient dans les
documents cadastraux des deux Etats. C'est en 1922
que les autorités néerlandaises ont, pour la première
fois, prétendu que le Procès-verbal communal de 1841
avait été reproduit de manière inexacte dans le Procès-
verbal descriptif de 1843 et que les parcelles 91 et 92
appartenaient aux Pays-Bas. Outre l'incorporation des
parcelles au cadastre néerlandais, la transcription des
mutations foncières sur les registres néerlandais et
l'inscription des actes de l'état civil au registre com-
munal de Baarle-Nassau, les Pays-Bas invoquent la
perception de l'impôt foncier néerlandais sur les deux
parcelles sans résistance ou protestation de la part de la

Belgique. Ils invoquent également une procédure inten-
tée en 1851 par la commune de Baerle-Duc devant un
tribunal de Breda et divers autres actes qui consti-
tueraient l'exercice de la souveraineté néerlandaise sur
les parcelles, sans opposition de la part de la Belgique.

La Cour constate que dans une large mesure il s'agit
là d'actes courants et d'un caractère administratif qui
sont la conséquence de l'inscription par les Pays-Bas
des parcelles litigieuses à leur cadastre, contrairement à
la Convention de délimitation. Ils sont insuffisants pour
déplacer la souveraineté belge établie par cette con-
vention.

La Cour note en outre que, dans une convention non
ratifiée entre les deux Etats remontant à 1892, la Bel-
gique consentait à céder aux Pays-Bas les deux parcel-
les litigieuses. Sans doute cette convention non ratifiée
n'a créé ni droits ni obligations, mais ses termes mon-
trent qu'à cette époque la Belgique affirmait sa sou-
veraineté sur les deux parcelles et que les Pays-Bas ne
l'ignoraient pas. Ni en 1892 ni à aucune époque depuis
lors, les Pays-Bas n'ont rejeté les assertions belges de
souveraineté, jusqu'au jour où le différend s'est élevé
entre les deux Etats en 1922. La Cour constate que la
souveraineté de la Belgique établie en 1843 sur les
parcelles litigieuses ne s'est pas éteinte.

C'est pour ces motifs que la Cour arrive à la con-
clusion qui a été énoncée plus haut.
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34. AFFAIRE DU DROIT DE PASSAGE SUR TERRITOIRE INDIEN (FOND)

Arrêt du 12 avril 1960

L'affaire du droit de passage sur territoire indien
(Portugal c. Inde) avait été soumise à la Cour par une
requête déposée le 22 décembre 1955. Dans cette re-
quête, le Gouvernement du Portugal expose que son
territoire dans la péninsule de l'Inde comprend notam-
ment deux enclaves entourées par le territoire indien,
Dadra et Nagar-Aveli, et que, à propos des communica-
tions de ces enclaves soit avec l'arrondissement côtier
de Damao, soit entre elles, se pose la question d'un
droit de passage au profit du Portugal en territoire
indien et d'une obligation correspondante à la charge de
l'Inde. La requête énonce qu'en juillet 1954 le Gouver-
nement de l'Inde a empêché le Portugal d'exercer ce
droit de passage et que le Portugal a ainsi été mis dans
l'impossibilité d'exercer ses droits de souveraineté sur
les enclaves.

A la suite de cette requête, la Cour s'est trouvée en
présence de six exceptions préliminaires opposées par
le Gouvernement de l'Inde. Par un arrêt rendu le 26 no-
vembre 1957, elle a rejeté les quatre premières de ces
exceptions et joint au fond la cinquième et la sixième.

Dans son arrêt, la Cour a :
a) Rejeté la cinquième exception préliminaire par

13 voix contre 2;
b) Rejeté la sixième exception préliminaire par

11 voix contre 4;
c) Dit, par 11 voix contre 4, que le Portugal avait en

1954 un droit de passage entre les enclaves de Dadra et
de Nagar-Aveli et l'arrondissement côtier de Damao et
entre ces enclaves elles-mêmes, sur le territoire indien
intermédiaire, dans la mesure nécessaire à l'exercice de
la souveraineté portugaise sur ces enclaves et sous la
réglementation et le contrôle de l'Inde, pour les person-
nes privées, les fonctionnaires civils et les marchan-
dises en général;

cl) Dit, par 8 voix contre 7, que le Portugal n'avait en
1954 ce droit de passage ni pour les forces armées, ni
pour la police, ni pour les armes et munitions;

e) Dit, par 9 voix contre 6, que l'Inde n'a pas agi
contrairement aux obligations qui lui imposait le droit
de passage du Portugal pour les personnes privées, les
fonctionnaires civils et les marchandises en général.

Le Président et MM. Basdevant, Badav/i, Kojev-
nikov et Spiropoulos, juges, ont joint à l'arrêt des dé-
clarations. M. Wellington Koo, juge, a joint à l'arrêt
l'exposé de son opinion individuelle. MM. Winiarski et
Badawi, juges, ont joint à l'arrêt l'exposé commun de
leur opinion dissidente. MM. Armand-Ugon, Moreno
Quintana et sir Percy Spender, juges, et MM Chagla et
Fernandes, juges ad hoc, ont joint à l'arrêt les exposés
de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour constate que les conclusions
déposées par le Portugal lui demandent tout d'abord de
dire et juger qu'un droit de passage existe au profit du
Portugal et doit être respecté par l'Inde; le Portugal
n'invoque ce droit que, dans la mesure nécessaire à
l'exercice de sa souveraineté dans les enclaves, ne
prétend pas que le passage soit assorti d'immunités et
précise que ce passage reste soumis à la réglementation
et au contrôle de l'Inde, réglementation et contrôle qui
doivent être exercés de bonne foi, l'Inde étant tenue
de ne pas empêcher le passage nécessaire à l'exercice
de la souveraineté portugaise. La Cour recherche alors
à quelle date elle doit se placer pour apprécier si le
droit invoqué existe ou non. La question du droit de
passage lui ayant été posée à l'occasion d'un diffé-
rend surgi au sujet des entraves apportées par l'Inde
au passage, c'est à la veille de l'établissement de ces
entraves qu'elle doit se placer; procéder ainsi laisse
intacts les arguments de l'Inde touchant la caducité
ultérieure du droit de passage.

Le Portugal demande ensuite à la Cour de dire et
juger que l'Inde ne s'est pas conformée aux obligations
qui lui impose le droit de passage. Mais la Cour cons-
tate que, ni dans la requête ni dans les conclusions
finales des parties, il ne lui est demandé de dire si,
par son attitude à l'égard de ceux qui ont provoqué le
renversement de l'autorité portugaise à Dadra et à
Nagar-Aveli en juillet et août 1954. l'Inde a manqué aux
obligations que le droit international général lui impo-
serait de prendre des mesures appropriées pour pré-
venir l'incursion d'éléments subversifs dans le terri-
toire d'un autre Etat.

Se tournant alors vers l'avenir, les conclusions du
Portugal invitent la Cour à décider que l'Inde doit met-
tre fin aux mesures par lesquelles elle s'oppose à l'exer-
cice du droit de passage ou, au cas où la Cour admettrait
une suspension momentanée de ce droit, à prononcer
que ladite suspension devra prendre fin dès que l'évolu-
tion de la situation en aura fait disparaître la justifica-
tion. Le Portugal invite auparavant la Cour a déclarer
sans fondement les thèses de l'Inde concernant son
droit d'adopter une attitude de neutralité, l'application
de la Charte des Nations Unies et l'existence dans les
enclaves d'un gouvernement local. Mais la Cour estime
qu'il n'entre pas dans ses fonctions judiciaires de pro-
noncer dans le dispositif de l'arrêt que telle ou telle de
ces thèses est ou non fondée.

Avant d'examiner le fond, la Cour doit déterminer si
elle est compétente pour le faire : c'est ce que l'Inde a
expressément contesté.

Dans sa cinquième exception préliminaire, le Gou-
vernement de l'Inde s'est fondé sur la réserve que
comporte sa déclaration d'acceptation de la juridiction
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de la Cour, en date du 28 février 1940, qui exclut de
cette juridiction les différends relatifs à des questions
qui, d'après le droit international, relèvent exclusive-
ment de la juridiction de l'Inde. La Cour constate que,
au cours de la procédure, l'une et l'autre parties se sont
placées sur le terrain du droit international et l'ont
parfois expressément déclaré. La cinquième exception
ne saurait donc être retenue.

La sixième exception préliminaire se réfère, elle
aussi, à la déclaration du 28 février 1940. L'Inde, qui a
accepté la juridiction de la Cour "pour tous les dif-
férends nés après le 5 février 1930, concernant des
situations ou des faits postérieurs à ladite date", sou-
tient que le différend ne répond à aucune de ces deux
conditions. En ce qui concerne la première condition, la
Cour observe que le différend n'a pu naître que lorsque
tous ses éléments constitutifs ont existé; parmi ces
éléments se trouvent les obstacles que l'Inde aurait, en
1954, apportés à l'exercice du passage par le Portugal; à
ne considérer même que la partie du différend qui porte
sur la prétention du Portugal à un droit de passage,
quelques incidents s'étaient produits avant 1954, mais
sans amener les parties à prendre des positions de droit
nettement définies et s'opposant l'une à l'autre; rien ne
permet donc de dire que le différend ait pris naissance
avant 1954. En ce qui concerne la seconde condition, la
Cour permanente de Justice internationale a (en 1938)
distingué entre les situations ou faits qui constituent la
source des droits revendiqués par l'une des parties et
les situations ou faits générateurs du différend : seuls
ces derniers doivent être retenus. Or le différend sou-
mis à la Cour concerne à la fois la situation des encla-
ves, qui a fait naître la prétention du Portugal à un droit
de passage, et les faits de 1954 que le Portugal présente
comme comportant des atteintes à ce droit; c'est de cet
ensemble qu'est né le différend et cet ensemble, quelle
que soit l'origine ancienne de l'un de ses éléments, n'a
existé qu'après le 5 février 1930. Il n'est pas demandé à
la Cour de dire et juger quoi que ce soit concernant le
passé antérieur à cette date; elle estime donc n'avoir
pas à retenir la sixième exception, et, en conséquence,
elle s'estime compétente.

*
* *

En ce qui concerne le fond et tout d'abord le droit de
passage tel qu'il est revendiqué par le Portugal, l'Inde
soutient que ce droit est trop vague et contradictoire
pour que la Cour puisse se prononcer à son sujet par
application des règles juridiques énumérées à l'Arti-
cle 38, 1, du Statut. Il n'est pas douteux que l'exercice
journalier de ce droit peut donner lieu à de délicates
questions d'application mais cela ne constitue pas, aux
yeux de la Cour, un motif suffisant pour conclure à
l'impossibilité de sa reconnaissance judiciaire.

Le Portugal invoque le Traité de Poona de 1779,
conjointement avec des sanads (décrets) émis par le
souverain mahrate en 1783 et 1785, comme lui ayant
conféré la souveraineté sur les enclaves avec le droit de
passage pour y accéder; l'Inde objecte que ce que l'on
présente comme le traité de 1779 n'a pas été vala-
blement conclu et n'a jamais été en droit un traité
obligeant les Mahrates. Mais la Cour constate qu'à
aucun moment les Mahrates n'ont formulé de doute
quant à la validité ou quant au caractère obligatoire de
ce traité. L'Inde prétend en outre que le Traité et les
deux sanads n'ont pas opéré en faveur du Portugal un

transfert de souveraineté, mais simplement la conces-
sion d'un revenu sur des villages à lui assignés. La Cour
ne saurait conclure de l'examen des différents textes du
Traité de 1779 qui lui ont été soumis que leur teneur ait
visé un transfert de souveraineté; d'autre part, les ter-
mes utilisés dans les deux sanads établissent qu'il n'a
été concédé aux Portugais qu'une tenure d'ordre fiscal
appelée jagir ou saranjam, et il n'a pas été signalé à la
Cour un seul cas où une concession de cet ordre ait été
interprétée comme équivalant à une cession de sou-
veraineté. 11 ne pouvait donc être question d'enclaves,
ni de droit de passage en vue d'exercer une souverai-
neté sur des enclaves.

La Cour constate que la situation se modifia avec
l'accession des Britanniques à la souveraineté sur cette
partie du pays au lieu et place des Mahrates : la sou-
veraineté du Portugal sur les villages fut reconnue en
fait et par implication par les Britanniques, elle le fut
ensuite tacitement par l'Inde. En conséquence, les vil-
lages acquirent le caractère d'enclaves portugaises en
territoire indien et le passage vers ces enclaves a donné
lieu entre les Portugais et le souverain territorial à une
pratique que le Portugal invoque pour établir le droit de
passage par lui réclamé. Il est allégué au nom de l'Inde
qu'aucune coutume locale ne saurait se constituer entre
deux Etats seulement, mais la Cour voit difficilement
pourquoi le nombre des Etats entre lesquels une cou-
tume locale peut se constituer sur la base d'une prati-
que prolongée devrait nécessairement être supérieur à
deux.

Il est admis de part et d'autre qu'au cours des pério-
des britannique et postbritannique le passage des per-
sonnes privées et des fonctionnaires civils n'a été sou-
mis à aucune restriction en dehors du contrôle normal.
A l'exception des armes et munitions, les marchandises
ont également passé librement sous la seule réserve, à
certaines époques, des règlements douaniers et des
règlements et contrôles nécessités par des considéra-
tions de sécurité ou de fiscalité. La Cour conclut donc
que, en ce qui est des personnes privées, des fonction-
naires civils et des marchandises en général, il a existé
une pratique uniforme de libre passage entre Damao et
les enclaves; elle considère, eu égard à toutes les cir-
constances de l'espèce, que cette pratique a été accep-
tée par les parties comme étant le droit et a donné
naissance à un droit et à une obligation correspondante.

En ce qui concerne les forces armées, la police armée
et les armes et munitions, la situation est différente.

Il apparaît que au cours des périodes britannique et
postbritannique les forces armées et la police armée
portugaises ne passaient pas entre Damao et les encla-
ves à titre de droit et que, après 1878, leur passage n'a
pu avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable des Bri-
tanniques, puis des Indiens, donnée soit en vertu d'un
accord réciproque antérieur, soit dans des cas d'es-
pèce : il est allégué que cette autorisation était toujours
accordée, mais rien dans le dossier n'indique que les
Britanniques ou les Indiens aient été obligés d'accorder
leur autorisation.

Ainsi, un traité du 26 décembre 1878 entre la Grande-
Bretagne et le Portugal disposait que la force armée de
l'un des deux gouvernements n'entrerait dans les pos-
sessions de l'autre que dans des cas spécifiés ou sur
demande formelle de la partie désirant cette entrée. La
correspondance échangée par la suite prouve que cette
disposition était applicable au passage entre Damao
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et les enclaves : le Portugal cite 23 cas où les forces
armées portugaises auraient traversé sans autorisation
le territoire britannique entre Damao et les enclaves;
mais, en 1890, le Gouvernement de Bombay se plaignit
de ce que des hommes en armes au service du Gouver-
nement portugais eussent l'habitude de traverser sans
en formuler officiellement la demande une partie du
territoire britannique en se rendant de Damao à Nagar-
Aveli, ce qui semblait constituer une violation du traité;
le 22 décembre, le Gouverneur général de l'Inde por-
tugaise répondit : "Les troupes portugaises ne traver-
sent jamais le territoire britannique sans autorisation
préalable", et le Secrétaire général du Gouvernement
de l'Inde portugaise précisa le 1er mai 1891 : "Ce gou-
vernement donnera des ordres pour la stricte obser-
vation. .. du traité." Cette exigence d'une demande
formelle préalable au passage des forces années se
retrouve dans un accord de 1913. Pour la police armée,
le traité de 1878 et ledit accord de 1913 en réglaient le
passage sur une base de réciprocité, et un accord de
1920 disposait qu'au-dessous d'un certain rang les po-
liciers armés ne pénétreraient pas sur le territoire de
l'autre sans consentement préalable; enfin, un accord
de 1940 relatif au passage des policiers portugais armés
sur la route de Damao à Nagar-Aveli énonçait que, si
leur nombre n'était pas supérieur à dix, leur passage
devrait être signalé aux autorités britanniques dans les
vingt-quatre heures, mais que, dans le cas contraire,
"la pratique actuelle devrait être suivie et l'assentiment
des autorités britanniques obtenu comme auparavant
par voie de notification préalable".

Quant au passage des armes et munitions, le traité de
1878 et les règles édictées en vertu de 1'Indian Arms Act
de 1878 interdisaient d'importer des armes, munitions
ou fournitures militaires en provenance de l'Inde por-
tugaise ou d'en exporter à. destination de celle-ci sans
licence spéciale. La pratique suivie par la suite montre
clairement que cette disposition s'est appliquée au tran-
sit entre Damao et les enclaves.

La Cour ayant constaté que la pratique établie entre
les parties exigeait la permission des autorités britan-
niques ou indiennes pour le passage des forces armées,
de la police armée et des armes et munitions, il est sans

intérêt de déterminer si, en l'absence de la pratique qui
a effectivement prévalu, le Portugal aurait pu fonder sa
prétention à un droit de passage pour ces catégories sur
la coutume internationale générale ou sur les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées,
coutume et principes que le Portugal invoque égale-
ment. La Cour se trouve en présence d'un cas concret
présentant des caractères spéciaux: par ses origines,
l'affaire remonte à une période et concerne une région
où les rapports entre Etats voisins n'étaient pas régis
par des règles formulées avec précision, mais largement
commandés par la pratique; se trouvant en présence
d'une pratique clairement établie entre deux Etats et
acceptés par les parties comme régissant leurs rap-
ports, la Cour doit attribuer un effet décisif à cette
pratique. La Cour estime, par conséquent, qu'un droit
de passage en faveur du Portugal avec obligation cor-
respondante à la charge de l'Inde n'a été établi ni pour
les forces armées, ni pour la police armée, ni pour les
armes et munitions.

Ayant admis que le Portugal avait en 1954 un droit de
passage pour les personnes privées, les fonctionnaires
civils et les marchandises en général, la Cour recherche
enfin si l'Inde a agi contrairement à l'obligation que lui
imposait le droit de passage du Portugal pour chacune
de ces catégories. Le Portugal ne prétend pas que l'Inde
ait agi contrairement à cette obligation jusqu'en juillet
1954, mais il se plaint de ce qu'ensuite le passage ait
été refusé aux ressortissants portugais d'origine euro-
péenne, aux Portugais d'origine indienne au service du
Gouvernement portugais et à une délégation que le
Gouverneur de Damao se proposait en juillet 1954 d'en-
voyer à Nagar-Aveli et à Dadra. La Cour constate que
les événements qui se produisirent à Dadra les 21 et
22 juillet 1954 et aboutirent au renversement de l'au-
torité portugaise dans cette enclave suscitèrent une
certaine tension dans le territoire indien environnant;
en raison de cette tension, la Cour estime que le refus de
passage opposé par l'Inde relevait de son pouvoir de
réglementation et de contrôle du droit de passage du
Portugal.

Par ces motifs, la Cour se prononce comme il a été
indiqué plus haut.
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35. COMPOSITION DU COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME DE L'ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME

Avis consultatif du 8 juin 1960

Par une résolution du 19 janvier 1959, parvenue au
Greffe de la Cour le 25 mars 1959, l'Assemblée de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime avait décidé de demander à la Cour
un avis consultatif sur la question suivante : Le Comité
de la sécurité maritime de l'Organisation intergouver-
nementale consultative de la navigation maritime, élu le
15 janvier 1959, a-t-il été établi conformément à la Con-
vention portant création de l'Organisation ?

Par 9 voix contre 5, la Cour a répondu négativement à
cette question. Le Président et M. Moreno Quintana,
juge, ont joint à l'avis les exposés de leur opinion dis-
sidente.

Dans son avis, la Cour rappelle tout d'abord les faits.
La Convention à laquelle se réfère la demande d'avis

a établi une institution connue sous le nom d'Organisa-
tion intergouvernementale consultative de la naviga-
tion maritime (IMCO), qui comprend une Assemblée,
un Conseil et un Comité de la sécurité maritime. Ce
dernier comité examine toutes les questions qui re-
lèvent de la compétence de l'Organisation et qui ont un
rapport direct avec la sécurité maritime. Sa composi-
tion et le mode de désignation de ses membres sont
réglés par l'article 28 a de la Convention, lequel dis-
pose :

"Le Comité de la sécurité maritime se compose de
quatorze Membres élus par l'Assemblée parmi les
Membres, gouvernements des pays qui ont un intérêt
important dans les questions de sécurité maritime.
Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui
possèdent les flottes de commerce les plus importan-
tes; l'élection des autres doit assurer une représenta-
tion adéquate d'une part aux Membres, gouverne-
ments des autres pays qui ont un intérêt important
dans les questions de sécurité maritime, tels que les
pays dont les ressortissants entrent, en grand nom-
bre, dans la composition des équipages ou qui sont
intéressés au transport d'un grand nombre de pas-
sagers de cabine et de pont et, d'autre part, aux
principales régions géographiques."

Lorsque l'Assemblée a abordé la question de l'élec-
tion des membres du Comité, elle avait devant elle un
document de travail indiquant les noms des pays mem-
bres par ordre décroissant de tonnage de jauge brute
immatriculé. Sur ce tableau, le Libéria occupait le
troisième rang et le Panama le huitième. Or, en pro-
cédant à l'élection des huit membres qui devaient être
les pays possédant les flottes de commerce les plus
importantes, l'Assemblée n'a élu ni le Libéria ni le
Panama. Les débats ayant révélé de considérables di-
vergences de vues quant à l'interprétation de l'arti-

cle 28 a, la question de savoir si le Comité avait été
établi conformément à cet article a, sur la proposition
du Libéria, été posée à la Cour.

La Cour examine alors la réponse à donner à cette
question.

On a soutenu devant la Cour que l'Assemblée avait le
droit de refuser d'élire le Libéria et le Panama pour les
motifs suivants : elle serait investie d'un pouvoir dis-
crétionnaire pour déterminer quels membres de l'Or-
ganisation ont un intérêt important dans les questions
de sécurité maritime; en élisant les huit pays possédant
les flottes de commerce les plus importantes, elle aurait
le pouvoir d'écarter ceux qui, à son avis, n'ont pas cet
intérêt important dans les questions de sécurité mari-
time; enfin son pouvoir discrétionnaire s'étendrait éga-
lement à la détermination des pays possédant ou non les
flottes de commerce les plus importantes.

La Cour constate qu'on a voulu voir dans le mot
"élus", qui s'applique à tous les membres du Comité,
une idée de choix mais que cette thèse relègue au se-
cond plan la disposition expresse de l'article 28 a qui
vise les huit pays possédant les flottes de commerce les
plus importantes. Le principe sur lequel repose l'article
est la prédominance de ces pays au Comité. Quels que
soient ces pays, ils doivent nécessairement être appelés
au Comité. L'intérêt important de chacun d'eux dans
les questions de sécurité maritime est admis comme
allant de soi. Les débats sur le projet d'article tenues en
1946 au sein du United Maritime Consultative Council
et en 1948 à la Conférence maritime des Nations Unies
de Genève confirment ce principe.

La Cour examine alors le sens de l'expression : pays
qui possèdent les flottes de commerce les plus impor-
tantes. Si l'on interprétait l'article 28 a comme con-
férant à l'Assemblée le pouvoir de choisir ces pays sans
être liée par un critère objectif quelconque, la structure
établie par l'article pour assurer leur prédominance au
Comité s'effondrerait. Il est évident qu'il faut se référer
à quelque étalon de mesure. Les pays qui possèdent les
flottes de commerce les plus importantes doivent être
élus en raison du tonnage de leur flotte. La seule ques-
tion est de savoir en quel sens l'article 28 a envisage que
ce tonnage leur appartienne. Le Libéria et le Panama
ont affirmé que le seul critère est le tonnage de jauge
immatriculé, mais certains Etats ont soutenu que la
véritable interprétation de l'article exige que les navires
appartiennent à des ressortissants de l'Etat dont ils
battent pavillon. Une comparaison entre les textes des
articles 60 et 28 a de la Convention portant création de
l'IMCO et un examen de la pratique suivie par l'Assem-
blée dans l'application des articles 17 cet 41 de la même
Convention amènent la Cour à considérer comme im-
probable que l'on ait envisagé, lors de la rédaction de
l'article 28 a, un critère autre que le tonnage imma-
triculé. Au surplus, ce critère est pratique, certain,
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facilement applicable; il est le plus conforme à la pra-
tique internationale, aux usages maritimes et aux autres
conventions maritimes internationales. La Cour con-
clut que les pays qui possèdent les flottes de commerce
les plus importantes sont ceux qui ont immatriculé les
plus forts tonnages.

La Cour constate enfin que son interprétation de
l'article 28 a est conforme au but général de la Conven-

tion et aux fonctions spéciales du Comité de la sécurité
maritime. Elle ne saurait souscrire à une interprétation
qui permettrait à l'Assemblée de refuser d'élire un Etat
au Comité sans égard au fait qu'il est Tun des huit
premiers par le tonnage immatriculé. Par conséquent,
en n'élisant ni le Libéria ni le Panama, qui se rangeaient
parmi ces huit pays, l'Assemblée ne s'est pas confor-
mée à l'article 28 a de la Convention.
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36. AFFAIRE DE LA SENTENCE ARBITRALE RENDUE
PAR LE ROI D'ESPAGNE LE 23 DÉCEMBRE 1906

Arrêt du 18 novembre 1960

L'Affaire de la sentence arbitrale rendue par le Roi
d'Espagne le 23 décembre 1906, concernant la délimita-
tion de la frontière entre le Honduras et le Nicaragua,
avait été introduite par le Honduras contre le Nicara-
gua par voie de requête déposée le 1er juillet 1958. Le
Honduras demandait à la Cour de dire et juger que le
Nicaragua est tenu d'exécuter la sentence; le Nicaragua
lui demandait de dire et juger que la décision du Roi
d'Espagne n'a pas le caractère d'une sentence arbitrale
obligatoire et qu'elle n'est en tout cas pas susceptible
d'exécution. Par 14 voix contre une, la Cour a dit que la
sentence est valable et obligatoire et que le Nicaragua
est tenue de l'exécuter.

M. Moreno Quintana, juge, ajoint à l'arrêt une décla-
ration; sir Percy Spender, juge, ajoint à l'arrêt l'exposé
de son opinion individuelle et M. Urrutia Holguin, juge
ad hoc, l'exposé de son opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour constate que le Honduras et
le Nicaragua ont conclu le 7 octobre 1894 un traité,
dénommé traité Gámez-Bonilla, par lequel une Com-
mission mixte des limites était chargée de tracer leur
frontière commune (article I), en se conformant à cer-
taines règles (article II). Les points que la Commission
ne résoudrait pas seraient soumis à un Tribunal arbitral
composé d'un représentant de chacun des deux pays,
ainsi que d'un membre du corps diplomatique accrédité
au Guatemala élu par les précédents (article III). Au
cas où le représentant diplomatique déclinerait cette
charge, l'élection serait répétée; les membres du corps
diplomatique épuisés, elle pourrait porter sur toute per-
sonnalité publique étrangère ou d'Amérique centrale
et, si cela se révélait impossible, les points controversés
seraient soumis au Gouvernement d'Espagne ou, à dé-
faut de celui-ci, à tout autre gouvernement d'Amérique
du Sud (article V). La décision arbitrale serait con-
sidérée comme un traité parfait, obligatoire, perpétuel
et sans recours (article VII). Enfin, ce traité devait
être soumis aux ratifications constitutionnelles (arti-
cle VIII) et avoir une durée de dix années (article XI).

La Commission mixte a réussi à fixer la frontière
depuis la côte du Pacifique jusqu'au portillo de Teote-
cacinte mais, à partir de ce point jusqu'à la côte de
l'Atlantique, elle n'a pu que constater son désaccord
( 1900-1901 ). Pour cette dernière partie de la frontière, le
Roi d'Espagne a rendu le 23 décembre 1906 une sen-
tence arbitrale dont le dispositif définit comme point
extrême limitrophe commun sur la côte de l'Atlantique
l'embouchure du bras principal du fleuve Segovia ou
Coco, entre Hara et l'île de San Pío où se trouve le cap
Gracias a Dios; à partir de ce point, la frontière doit
suivre le thalweg du Segovia ou Coco vers l'amont
jusqu'à son confluent avec le Poteca ou Bodega, puis le

thalweg du Poteca ou Bodega jusqu'à sa jonction avec
le Guineo ou Namasli pour finir au portillo de Teote-
cacinte, le sitio du même nom demeurant sous la juri-
diction du Nicaragua.

Le Ministre des affaires étrangères du Nicaragua a,
dans une note du 19 mars 1912, contesté la validité et le
caractère obligatoire de la sentence. De là est né un
différend entre les parties. Après d'infructueuses ten-
tatives de règlement par voie de négociations directes
ou de médiation, l'Organisation des Etats américains a
été amenée à se saisir du différend, que le Honduras et
le Nicaragua se sont engagés à soumettre à la Cour par
accord conclu à Washington le 21 juillet 1957.

Le Honduras prétend qu'il existe une présomption
du caractère obligatoire de la sentence, attendu qu'elle
présente extérieurement toutes les apparences de la
régularité et qu'elle a été prononcée après que les par-
ties eurent eu toute liberté d'exposer leurs thèses res-
pectives devant l'arbitre; il soutient que le Nicaragua a
la charge de renverser cette présomption en apportant
la preuve de la nullité de la sentence. Le Nicaragua fait
valoir que le Honduras, invoquant la sentence, a le
devoir d'établir que la personne dont émane la décision
était revêtue de la qualité d'arbitre et il allègue que le
Roi d'Espagne n'était pas revêtu de cette qualité.

En premier lieu, le Nicaragua soutient que les for-
malités prescrites aux articles III et V du traité Gámez-
Bonilla n'ont pas été observées pour la désignation
du Roi d'Espagne comme arbitre. Il ressort du dossier
que les deux arbitres nationaux ont désigné comme
troisième membre du Tribunal arbitral le Chargé d'af-
faires du Mexique en Amérique centrale (1899), puis
le Ministre du Mexique en Amérique centrale (1902),
mais que ceux-ci ont successivement quitté Guatemala.
Puis, le 2 octobre 1904, les deux arbitres nationaux se
sont réunis avec le Ministre d'Espagne en Amérique
centrale qu'ils ont désigné "pour être leur président,
afin de se constituer en séance préparatoire du Tribunal
arbitral", et, "d'un commun accord, après les forma-
lités prescrites aux articles III et IV du traité Gámez-
Bonilla", ils ont désigné comme arbitre le Roi d'Es-
pagne. La Cour conclut que les formalités prescrites
par le traité Gámez-Bonilla, tel qu'il était interprété par
les deux arbitres nationaux, avaient bien été observées.
Par la suite, les Présidents du Honduras et du Nica-
ragua ont exprimé leur satisfaction de la désignation du
Roi d'Espagne (6 et 7 octobre 1904), l'acceptation de
celui-ci a été communiquée aux deux pays le 17 octobre
1904 et le Ministre des affaires étrangères du Nicara-
gua en a exprimé sa reconnaissance au Ministre d'Etat
espagnol par note du 21 décembre 1904. Dans ces con-
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ditions, la Cour ne peut conclure à l'invalidité de la
désignation du Roi d'Espagne comme arbitre.

En second lieu, le Nicaragua allègue que le traité
Gámez-Bonilla était arrivé à expiration lorsque le Roi a
accepté la fonction d'arbitre (17 octobre 1904); il sou-
tient que le traité est entré en vigueur à la date de
sa signature (7 octobre 1894) et qu'en vertu de son
article XI il était arrivé à expiration le 7 octobre 1904.
Le Honduras répond que le traité n'est entré en vigueur
qu'à l'échange des ratifications (24 décembre 1896) et a
donc expiré le 24 décembre 1906. Le traité ne contient
aucune disposition expresse concernant la date de son
entrée en vigueur, mais, eu égard à ses dispositions
relatives à l'échange des ratifications, la Cour est d'avis
que l'intention des parties était de le faire entrer en
vigueur à la date de l'échange des ratifications. Elle
peut difficilement croire que les parties envisageaient
une interprétation du traité d'après laquelle il devait
cesser d'être en vigueur cinq jours après que l'accord
pour désigner le Roi d'Espagne comme arbitre fut inter-
venu (2 octobre 1904). Sinon, devant la suggestion de
proroger le traité faite les 21 et 24 octobre 1904 par le
Ministre d'Espagne en Amérique centrale, ou bien les
deux gouvernements auraient immédiatement pris les
mesures appropriées pour le renouveler ou le proroger,
ou bien ils auraient mis fin à toute la procédure d'ar-
bitrage. La Cour conclut donc que c'est bien dans les
limites de la durée du traité que le Roi a accepté d'être
désigné comme arbitre.

Enfin, attendu que le Nicaragua a librement accepté
la désignation du Roi d'Espagne, qu'il n'a soulevé
aucune objection à sa compétence, soit pour le motif
d'irrégularités dans sa désignation, soit pour le motif de
l'expiration du traité, et qu'il a pleinement pris part à la
procédure arbitrale, la Cour considère que ce pays n'est
plus en droit d'invoquer l'un ou l'autre des deux motifs
comme causes de nullité de la sentence.

*
* *

Le Nicaragua soutient que, même dans ces condi-
tions, la sentence est nulle et le Honduras répond que le
comportement et l'attitude du Nicaragua prouvent qu'il
a reconnu le caractère obligatoire de la sentence et que,
de ce fait, comme du fait qu'il n'y a soulevé d'objection
qu'après plusieurs années, il n'est plus en droit de
mettre en question sa validité.

La Cour rappelle tout d'abord que, le 25 décembre
1906, le Président du Nicaragua a adressé au Président
du Honduras un télégramme par lequel il le félicitait
d'avoir gagné la partie et constatait que l'ennuyeuse
question de la délimitation des frontières se terminait de
manière satisfaisante. Le Nicaragua fait valoir que son
président ne connaissait pas alors la teneur exacte de la
sentence, mais la Cour relève que, par un télégramme
du Ministre du Nicaragua à Madrid du 24 décembre
1906, il avait appris quel tracé la frontière devait suivre.
En tout état de cause, le Gouvernement du Nicaragua a

dû disposer assez rapidement du texte complet de la
sentence puisque celui-ci a été publié à son journal
officiel le 28 janvier 1907. Même alors, le Nicaragua a
continué à manifester son acceptation, à cette réserve
près qu'il désirait obtenir l'éclaircissement de certains
points de manière à faciliter l'exécution de la sentence
(message du Président du Nicaragua à l'Assemblée na-
tionale législative du 1CI décembre 1907, rapport du
Ministre des affaires étrangères à l'Assemblée natio-
nale législative du 26 décembre 1907, décret de l'As-
semblée nationale législative du 14 janvier 1908, etc.).

En fait, le Roi d'Espagne n'a reçu aucune demande
d'éclaircissement et ce n'est que le 19 mars 1912 que le
Ministre des affaires étrangères du Nicaragua a déclaré
pour la première fois que la décision arbitrale ne cons-
tituait pas "une sentence claire, vraiment valable, effi-
cace et obligatoire".

De l'avis de la Cour, le Nicaragua a, par ses déclara-
tions expresses et par son comportement conformes à
l'article VII du traité Gámez-Bonilla, reconnu le carac-
tère valable de la sentence et il n'est plus en droit de
revenir sur cette reconnaissance; le fait qu'il n'ait émis
de doute quant à la validité de la sentence que plusieurs
années après en avoir pris connaissance confirme cette
conclusion. Cependant, même s'il n'y avait pas eu de sa
part des actes répétés de reconnaissance et même si ses
griefs avaient été présentés en temps voulu, la sentence
devrait être reconnue comme valable. Le premier grief
du Nicaragua est en effet que le Roi d'Espagne a excédé
ses pouvoirs par l'inobservation des règles posées à
l'article II du traité Gámez-Bonilla, mais, ayant soi-
gneusement examiné les allégations du Nicaragua, la
Cour ne peut en conclure que l'arbitre ait excédé ses
pouvoirs. Le Nicaragua soutient aussi que la sentence
est nulle en raison d'erreurs essentielles, mais la Cour
constate que l'appréciation des documents et autres
preuves entrait dans le pouvoir discrétionnaire de l'ar-
bitre et ne saurait être discuté. Un dernier motif de
nullité serait l'absence ou l'insuffisance de motifs à
l'appui des conclusions de l'arbitre mais, de l'avis de la
Cour, ce grief est sans fondement.

Le Nicaragua soutient d'autre part que la sentence
n'est en tout cas pas susceptible d'exécution vu les
lacunes, contradictions et obscurités qui l'affectent : il
allègue que l'embouchure d'un fleuve ne constituant
pas un point déterminé ne saurait servir de limite com-
mune entre les deux Etats et que cela soulèverait de
graves questions en matière de droits de navigation; il
fait valoir en outre que le dispositif de la sentence laisse
une lacune de quelques kilomètres entre le confluent du
Poteca ou Bodega avec le Guineo ou Namasli et le
portillo de Teotecacinte. Eu égard au clair énoncé du
dispositif et aux considérants qui le justifient, la Cour
n'estime pas que la sentence ne soit pas susceptible
d'exécution.

C'est par ces motifs que la Cour arrive à la conclusion
énoncée plus haut.

75



37. AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR
(EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 26 mai 1961

L'affaire du temple de Préah Vihéar (exceptions pré-
liminaires) entre le Cambodge et la Thaïlande, qui con-
cerne la souveraineté territoriale sur le temple de Préah
Vihéar, a été introduite par une requête du Gouver-
nement du Cambodge datée du 30 septembre 1959. Le
Gouvernement de la Thaïlande a. de son côté, soulevé
deux exceptions préliminaires d'incompétence.

La Cour s'est déclarée, à l'unanimité, compétente,
M. Alfaro, vice-président, ainsi que M. Wellington
Koo, sir Gerald Fitzmaurice et M. Tanaka, juges, ont
joint à l'arrêt des déclarations, et sir Percy Spender et
M. Morelli, juges, y ont joint les exposés de leur opinion
individuelle.

Dans son arrêt, la Cour constate que, pour établir la
compétence, le Cambodge se fonde principalement sur
l'effet combiné de sa propre acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour et d'une déclaration thaïlan-
daise du 20 mai 1950 ainsi conçue :

"J'ai l'honneur de vous rappeler que, par déclara-
tion en date du 20 septembre 1929, le Gouvernement
de Sa Majesté avait accepté la juridiction obligatoire
de la Cour permanente de Justice internationale, con-
formément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 36 du Statut de la Cour, pour une période de dix
ans et sous condition de réciprocité. Cette déclara-
tion a été renouvelée le 3 mai 1940 pour une autre
période de dix ans.

"Conformément aux dispositions du paragraphe 4
de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale
de Justice, j'ai l'honneur de vous faire savoir que
le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle, par les
présentes, la déclaration précitée pour une autre pé-
riode de dix ans à compter du 3 mai 1950 dans les
limites et sous les mêmes conditions et réserves qui
étaient énoncées dans la première déclaration du
20 septembre 1929."

La Thaïlande a soulevé une première exception pré-
liminaire pour le motif que cette déclaration ne cons-
tituait pas de sa part une acceptation valable de la
juridiction obligatoire de la Cour. Elle ne conteste nul-
lement qu'elle ait entendu accepter cette juridiction
obligatoire mais, d'après son argument actuel, elle
aurait rédigé sa déclaration en des termes que l'arrêt
rendu par la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à
l'Incident aérien du 27juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) a
révélés comme inopérants. En effet, l'Article 36, para-
graphe 5, du Statut de la Cour dispose :

"Les déclarations faites en application de l'Arti-
cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale pour une durée qui n'est pas encore
expirée seront considérées, dans les rapports entre

parties au présent Statut, comme comportant accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour inter-
nationale de Justice pour la durée restant à courir
d'après ces déclarations et conformément à leurs
termes."

Or, la Cour a jugé que cette disposition ne s'ap-
pliquait qu'aux parties originaires au Statut et que, la
Bulgarie n'étant devenue partie au Statut que le 14 dé-
cembre 1955, sa déclaration d'acceptation de la juri-
diction obligatoire de la Cour permanente devait être
considérée comme ayant expiré le 19 avril 1946, date de
la dissolution de la Cour permanente. Dans la présente
affaire, la Thaïlande part du principe que sa situation est
la même que celle de la Bulgarie, puisqu'elle n'est
devenue partie au Statut que le 16 décembre 1946, soit
huit mois après la dissolution de la Cour permanente.
Sa déclaration d'acceptation de la juridiction obliga-
toire de la Cour permanente ne se serait donc pas trans-
formée en acceptation visant la Cour actuelle et le
seul vrai résultat de sa déclaration de 1950 aurait été
le renouvellement, nécessairement inefficace, de son
acceptation de la juridiction obligatoire d'un tribunal
qui n'existait plus.

La Cour ne considère pas que son arrêt de 1959 ait les
conséquences que la Thaïlande prétend actuellement
en tirer. Outre que cet arrêt n'est obligatoire que pour
les parties en litige, la Cour constate que, par sa dé-
claration du 20 mai 1950, la Thaïlande s'est placée dans
une situation différente de celle de la Bulgarie. A cette
date, en effet, non seulement la déclaration thaïlan-
daise de 1940 ne s'était jamais transformée en accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour actuelle,
mais encore elle était expirée d'après ses propres ter-
mes depuis deux semaines (6 mai 1950). La déclaration
du 20 mai 1950, acte nouveau et indépendant, n'a donc
pas été faite aux termes de l'Article 36, paragraphe 5, du
Statut, qui, à quelque point de vue que l'on se place,
avait épuisé ses effets quant à la Thaïlande.

On a discuté au cours de la procédure du point de
savoir si l'on peut renouveler un acte devenu caduc,
mais la Cour considère que la véritable question est de
savoir quel a été l'effet de la déclaration de 1950. On a
également dit que la Thaïlande aurait commis en 1950
une erreur qui l'aurait conduite à employer dans sa
déclaration des termes que l'arrêt de 1959 a révélés
inaptes à réaliser leur but, mais la Cour ne considère
pas qu'il s'agisse réellement en l'espèce d'une erreur.
Enfin, on a fait valoir que l'intention sans acte ne suffit
pas à constituer une opération juridique valable, mais la
Cour estime que la seule formalité prescrite pour les
acceptations de sajuridiction obligatoire est leur remise
au Secrétaire général des Nations Unies, formalité que
la Thaïlande a accomplie conformément à l'Article 36,
paragraphe 4, du Statut.
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La seule question pertinente est donc de savoir si la
rédaction employée dans la déclaration thaïlandaise
de 1950 révèle clairement l'intention de reconnaître
comme obligatoire la juridiction de la Cour (Statut,
Article 36, paragraphe 2). Or, si la Cour applique ses
règles normales d'interprétation, cette déclaration ne
peut avoir eu d'autre signification que d'accepter la
juridiction obligatoire de la Cour actuelle, car il n'en
existait pas d'autre à laquelle elle pût se rapporter. La
Thaïlande, qui connaissait parfaitement la non-exis-
tence de l'ancienne Cour, ne pouvait, en s'adressant au
Secrétaire général des Nations Unies conformément au
paragraphe 4 de l'Article 36 du Statut, poursuivre d'au-
tre but que de reconnaître la juridiction obligatoire de
la Cour actuelle en vertu du paragraphe 2 de cet article;
elle ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il faut inter-
préter le reste de la déclaration à la lumière de ce fait
capital et dans son contexte général : la mention des
déclarations de 1929 et 1940 doit être envisagée sim-

plement comme un moyen commode d'indiquer, sans
les énoncer, les conditions auxquelles l'acceptation
était soumise.

En conséquence, la Cour considère qu'il ne reste
aucun doute quant au sens et à l'effet qu'il convient
d'attribuer à la déclaration de 1950 et elle rejette la
première exception préliminaire de la Thaïlande.

La Cour constate alors que cette conclusion suffit à
établir sa compétence et qu'il devient inutile de pro-
céder à un examen du deuxième motif de compétence
invoqué par le Cambodge (sur la base de certaines
dispositions conventionnelles visant le règlement judi-
ciaire des différends du même ordre que le différend
actuel) et de l'exception soulevée par la Thaïlande à cet
égard.
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38. AFFAIRE DU TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (FOND)

Arrêt du 15 juin 1962

L'affaire du temple de Préah Vihéar (fond) entre le
Cambodge et la Thaïlande avait été introduite le 6 octo-
bre î 959 par une requête du Gouvernement cambod-
gien; le Gouvernement thaïlandais ayant soulevé deux
exceptions préliminaires, la Cour s'était déclarée com-
pétente par arrêt du 26 mai 1961.

Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix con-
tre 3, a dit que le temple de Préah Vihéar était situé en
territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et,
en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer
tous les éléments de forces armées ou de police ou
autres gardes ou gardiens qu'elle avait installés dans le
temple ou dans ses environs situés en territoire cam-
bodgien.

Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que la Thaïlande était
tenue de restituer au Cambodge les sculptures, stèles,
fragments des monuments, maquettes en grès et pote-
ries anciennes qui, depuis la date de l'occupation du
temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enle-
vés du temple ou de la zone du temple par les autorités
thaïlandaises.

MM. Tanaka et Morelli, juges, ont joint à l'arrêt une
déclaration commune. M. Alfaro, vice-président, et sir
Gerald Fitzmaurice, juge, ont joint à l'arrêt les exposés
de leur opinion individuelle; MM. Moreno Quintana,
Wellington Koo et sir Percy Spender, juges, y ont joint
les exposés de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour constate que le différend a
pour objet la souveraineté dans la région du temple de
Préah Vihéar. Cet antique sanctuaire, partiellement en
ruines, s'élève sur un éperon de la chaîne des Dangrek,
laquelle constitue la frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande. Le litige a son origine dans les règlements de
frontières effectués de 1904 à 1908 entre la France,
conduisant les relations extérieures de l'Indochine, et
le Siam. Il s'agit en particulier de l'application de la
Convention du 13 février 1904. Cette convention a éta-
bli d'une manière générale une frontière dont le tracé
exact devait être délimité par une Commission mixte
franco-siamoise.

Dans le secteur oriental des Dangrek, où se trouve
Préah Vihéar. la frontière devait suivre la ligne de par-
tage des eaux. En vue de la délimitation de cette fron-
tière, il a été convenu, au cours d'une séance tenue le
2 décembre 1906, que la Commission mixte ferait route
le long de la crête des Dangrek en effectuant toutes les
reconnaissances nécessaires et qu'un officier topogra-
phe de la section française de la Commission lèverait
toute la partie orientale de la chaîne. Il n'est pas con-
testé que les présidents des sections française et sia-
moise aient fait le trajet convenu, au cours duquel ils
ont visité le temple de Préah Vihéar. D'autre part, en

janvier-février 1907, le président de la section française
a rendu compte à son gouvernement que le tracé de la
frontière avait été définitivement arrêté. Il semble donc
évident qu'une frontière a été levée et déterminée, bien
qu'il n'y ait trace d'aucune décision et qu'il ne soit pas
fait mention des Dangrek dans les procès-verbaux des
séances de la Commission postérieures au 2 décembre
1906. D'ailleurs, au moment où la Commission aurait
pu se réunir pour clore ses travaux, l'attention s'était
portée sur la conclusion d'un autre traité de frontières
franco-siamois, celui du 23 mars 1907.

L.e point final de la délimitation était la préparation
de cartes. Le Gouvernement siamois, ne disposant pas
des moyens techniques suffisants, avait demandé que
des officiers français établissent les cartes des régions
frontières. Ces cartes ont été dressées à l'automne 1907
par une équipe d'officiers français, dont plusieurs
avaient fait partie de la Commission mixte, et elles ont
été communiquées au Gouvernement siamois en 1908.
Parmi elles figurait une carte des Dangrek situant Préah
Vihéar en territoire cambodgien. C'est sur cette carte
(produite en annexe 1 à son mémoire) que le Cambodge
fonde principalement sa prétention à la souveraineté
sur le temple. Mais la Thaïlande répond que, n'étant pas
l'œuvre de la Commission mixte, ladite carte n'a aucun
caractère obligatoire; qu'elle indique une frontière ne
correspondant pas à la véritable ligne de partage des
eaux, laquelle placerait le temple en Thaïlande; qu'elle
n'a jamais été acceptée par la Thaïlande ou, subsi-
diairement, qu'elle ne l'a été que parce que la Thaïlande
croyait par erreur, que la frontière marquée suivait bien
la ligne de partage des eaux.

La carte de l'annexe I n'a jamais été formellement
approuvée par la Commission mixte, qui avait cessé de
fonctionner plusieurs mois avant qu'elle ne fût dressée.
Bien que l'on ne puisse raisonnablement mettre en
doute qu'elle ait eu pour base les travaux effectués dans
les Dangrek par les officiers topographes, la Cour con-
clut qu'à l'origine elle ne possédait pas de caractère
obligatoire. Mais il ressort du dossier que les cartes ont
été transmises au Gouvernement siamois comme pré-
tendant représenter le résultat des travaux de délimita-
tion: les autorités siamoises n'ayant réagi ni à l'époque
ni pendant de nombreuses années, on doit conclure à
leur acquiescement. Au surplus les cartes ont été com-
muniquées aux membres siamois de la Commission
mixte, qui n'ont rien dit, au prince Damrong, ministre
de l'intérieur du Siam, qui en a remercié le Ministre de
France à Bangkok, et aux gouverneurs de province
siamois, dont certains connaissaient Préah Vihéar. Si
les autorités siamoises ont accepté la carte de l'annexe I
sans faire faire de recherches, elles ne sauraient main-
tenant invoquer une erreur viciant leur consentement.

Le Gouvernement siamois, puis thaïlandais, n'a sou-
levé aucune question quant à la carte de l'annexe I
avant les négociations qu'il a eues à Bangkok avec le
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Cambodge en 1958. Or, dès 1934-1935, un levé topogra-
phique avait fait apparaître une divergence entre la
frontière tracée sur cette carte et la véritable ligne de
partage des eaux, et d'autres cartes avaient été publiées
situant le temple en territoire thaïlandais : la Thaïlande
n"en a pas moins continué à employer également, et
même à publier, des cartes indiquant Préah Vihéar en
territoire cambodgien. D'autre part, au cours des né-
gociations relatives aux traités franco-siamois de 1925
et de 1937, qui ont confirmé les frontières existantes, et
en 1947, devant la Commission de conciliation franco-
siamoise de Washington, il aurait été naturel que le
Siam soulevât la question : il n'en a rien fait. La con-
clusion en est que la Thaïlande a accepté le tracé de la
frontière à Préah Vihéar tel qu'il est marqué sur la carte
de l'annexe I, qu'il corresponde ou non à la ligne de
partage des eaux. La Thaïlande déclare qu'ayant été, à
toutes les époques critiques, en possession de Préah
Vihéar elle n'avait aucun besoin de soulever la ques-
tion: elle représente même les actes accomplis sur les
lieux par son administration comme la preuve qu'elle
n'ajamais accepté la frontière de l'annexe 1 pour Préah
Vihéar. Mais la Cour juge difficile d'admettre que ces
actes, émanant d'autorités locales, aient annulé l'atti-
tude constante des autorités centrales. D'ailleurs, lors-
qu'en 1930 le prince Damrong. visitant le temple, y a été
officiellement reçu par le résident français dans la pro-
vince adjacente du Cambodge, le Siam n'a pas réagi.

De ces faits, la Cour conclut que la Thaïlande a bien
accepté la carte de l'annexe 1. Mais, même s'il existait
un doute à cet égard, la Thaïlande ne saurait aujour-
d'hui nier son acceptation car la France et le Cambodge
s'y sont fiés et, de son côté, elle a joui pendant cin-
quante ans des avantages que la convention de 1904 lui
assurait. D'autre part, l'acceptation a incorporé la carte
de l'annexe I dans le règlement conventionnel: les Par-
ties ont adopté à l'époque une interprétation de ce
règlement d'après laquelle la frontière tracée sur la
carte l'emportait sur les dispositions de la Convention
et, comme rien ne permet de penser qu'elles aient atta-
ché un intérêt particulier à la ligne de partage des eaux
en soi au regard de l'importance primordiale que pré-
sentait pour elle un règlement définitif de leurs fron-
tières, la Cour considère que l'interprétation à donner
aujourd'hui est la même.

En conséquence, la Cour s'estime tenue de se pro-
noncer en faveur de la frontière indiquée pour la zone
litigieuse sur la carte de l'annexe I et il devient inutile
d'examiner si cette frontière correspond bien à la véri-
table ligne de partage des eaux.

C'est pour ces motifs que la Cour adjuge au Cam-
bodge ses conclusions concernant la souveraineté sur
Préah Vihéar,
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39. CERTAINES DEPENSES DES NATIONS UNIES
(CHARTE, ART. 17, PAR. 2)

Avis consultatif du 20 juillet 1962

La question de certaines dépenses des Nations Unies
(paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte), avait été
posée à la Cour, pour avis consultatif, par une réso-
lution adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 20 décembre 1961.

Par 9 voix contre 5, la Cour a déclaré que les dépen-
ses autorisées par certaines résolutions de l'Assemblée
générale énumérées dans la demande d'avis, relatives
aux opérations des Nations Unies au Congo et au
Moyen-Orient entreprises en exécution de résolutions
du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, éga-
lement énumérées dans la demande, étaient des "dé-
penses de l'Organisation" au sens du paragraphe 2 de
l'Article 17 de la Charte des Nations Unies.

Sir Percy Spender, sir Gerald Fitzmaurice et M. Mo-
relli, juges, joignent à l'avis de la Cour les exposés de
leur opinion individuelle. MM. Winiarski, président,
Basdevant, Moreno Quintana, Koretsky et Bustamante
y Rivero, juges, joignent à l'avis de la Cour les exposés
de leur opinion dissidente.

Dans son avis, la Cour, rappelant d'abord qu'on avait
fait valoir qu'elle devait se refuser à donner un avis la
question posée étant d'ordre politique, a déclaré qu'elle
ne saurait attribuer un caractère politique à une requête
qui l'invite à s'acquitter d'une tâche essentiellement
judiciaire, à savoir l'interprétation d'une disposition
conventionnelle. A ce propos, rappelant les principes
antérieurement énoncés par la CPJI dans l'avis consul-
tatif relatif au Statut de la Carélie orientale et par elle-
même dans les avis consultatifs sur Y Interprétation des
traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et
la Roumanie (première phase) et les Jugements
du Tribunal administratif de VOIT sur requête contre
V UNESCO, la Cour a constaté qu'elle ne voyait aucune
"raison décisive" de ne pas donner l'avis consultatif
que l'Assemblée générale lui demandait.

La Cour a ensuite pris en considération l'opinion
selon laquelle il fallait tenir compte du rejet d'un amen-
dement français à la demande d'avis consultatif. Cet
amendement tendait à ce que la Cour donnât un avis sur
le point de savoir si les dépenses relatives aux opéra-
tions en question avaient été "décidées conformément
aux dispositions de la Charte".

Sur ce point, la Cour fait remarquer que le rejet de
l'amendement français ne constituait pas une injonc-
tion pour elle d'avoir à écarter l'examen de la question
de savoir si certaines dépenses avaient été "décidées
conformément aux dispositions de la Charte" et si elle

croyait opportun de l'aborder. La Cour ne saurait non
plus admettre que le rejet de l'amendement français eût
aucune influence sur le point de savoir si l'Assemblée
générale avait voulu l'empêcher d'interpréter l'Arti-
cle 17 à la lumière des autres articles de la Charte, c'est-
à-dire dans le contexte de l'ensemble du traité.

Passant alors à l'examen de la question posée, la
Cour constate qu'elle comporte une interprétation du
paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte et que le
premier point est celui de l'identification des ' 'dépenses
de l'Organisation".

Le texte du paragraphe 2 de l'Article 17 mentionne
"les dépenses de l'Organisation" sans en donner de
définition plus précise. L'interprétation du mot "dé-
penses" a été liée au mot "budget" qui se trouve au
paragraphe 1 de cet article et il a été soutenu que dans
les deux cas l'adjectif qualificatif "ordinaire" ou
"administratif devait être sous-entendu. Selon la
Cour, ceci ne serait possible que si cette qualification
devait découler nécessairement des dispositions de la
Charte considérée dans son ensemble.

En ce qui concerne le mot "budget" au paragraphe 1
de l'Article 17, la Cour constate que la distinction entre
les "budgets administratifs" et les "budgets opération-
nels" n'a pas échappé aux rédacteurs de la Charte
puisqu'au paragraphe 3 du même article il est prévu que
l'Assemblée générale "examine les budgets adminis-
tratifs" des institutions spécialisées : si les rédacteurs
avaient voulu limiter l'application du paragraphe 1 au
budget administratif des Nations Unies elles-mêmes, le
mot "administratif aurait été inclus au paragraphe 1
aussi bien qu'au paragraphe 3. En fait, la pratique de
l'Organisation a, dès l'origine, compris dans le budget
des rubriques qui ne relevaient d'aucune des définitions
du "budget administratif qui avaient été proposées.
L'Assemblée générale a constamment inclus dans les
résolutions concernant le budget annuel des disposi-
tions touchant "des dépenses imprévues et extraordi-
naires" entraînées par les actions visant au "maintien
de la paix et de la sécurité". Tous les ans, de 1947 à
1959, les résolutions concernant ces dépenses impré-
vues et extraordinaires ont été adoptées sans vote con-
traire, sauf en 1952, 1953 et 1954, du fait que, ces
années-là, la résolution comprenait un point sujet à
controverse — les décorations pour les combattants
des Nations Unies en Corée. Enfin, en 1961, le rapport
du Groupe de Travail des Quinze pour l'examen des
procédures administratives et budgétaires de l'Orga-
nisation constate l'adoption sans opposition d'une dé-
claration d'après laquelle "les enquêtes et les opéra-
tions d'observation que l'Organisation entreprend pour
empêcher une agression éventuelle devaient être finan-
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cées au moyen du budget ordinaire de l'ONU". Prenant
ces faits en considération, la Cour conclut que rien ne
permet de sous-entendre dans le paragraphe 1 de l'Arti-
cle 17 un mot limitant ou qualifiant le mot "budget".

Passant au paragraphe 2 de l'Article 17, la Cour
remarque qu'à première vue le terme "dépenses de
l'Organisation" signifie toutes les dépenses et non
pas seulement un certain type de dépenses qui pour-
rait s'appeler "dépenses ordinaires". Constatant que
l'étude d'autres sections de la Charte montre Ja variété
des dépenses qui doivent inévitablement rentrer dans la
catégorie des "dépenses de l'Organisation", la Cour ne
voit aucune base pour contester la légalité de la. pratique
constante qui consiste à inclure de telles dépenses dans
les sommes inscrites au budget que l'Assemblée géné-
rale répartit parmi les Membres conformément à l'au-
torité qu'elle détient de l'Article 17, paragraphe 2.

Examinant ensuite l'Article 17 au point de vue de la
place qu'il occupe dans la structure générale et l'éco-
nomie de la Charte, la Cour constate que le but géné-
ral de cet article est l'attribution du pouvoir de contrôle
sur les finances de l'Organisation et la répartition des
quotes-parts des dépenses de celle-ci. Répondant à l'ar-
gument d'après lequel les dépenses qui résultent des
opérations pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ne sont pas des "dépenses de l'Orga-
nisation" au sens de l'Article 17, paragraphe 2 de la
Charte puisqu'elles relèvent exclusivement du Conseil
de sécurité et plus particulièrement d'accords négociés
en vertu de l'Article 43 de la Charte, la Cour constate
qu'aux termes de l'Article 24 la responsabilité du Con-
seil de sécurité en la matière est "principale" et non
exclusive. La Charte indique très clairement que l'As-
semblée générale doit aussi s'occuper de la paix et de la
sécurité internationales. En vertu du paragraphe 2 de
l'Article 17, elle a le pouvoir de répartir les dépenses
entre les Membres, ce qui crée pour ceux-ci l'obliga-
tion de supporter la quote-part des dépenses qui leur
incombe. Lorsque ces dépenses comprennent des frais1

pour le maintien de la paix et de la sécurité qui ne sont
pas couverts par d'autres ressources, c'est l'Assemblée
générale qui a l'autorité pour répartir ces frais entre les
Membres. Aucune des dispositions fixant les fonctions
et pouvoirs respectifs du Conseil de Sécurité et de
l'Assemblée générale ne justifie l'idée que cette réparti-
tion exclut des pouvoirs de l'Assemblée générale celui
de prévoir le financement des mesures destinées au
maintien de la paix et de la sécurité.

Répondant à l'argument d'après lequel, en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales, le
pouvoir budgétaire de l'Assemblée générale est limité
parle paragraphe 11 aux termes duquel "toute question
[se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité
internationales] qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de Sécurité par l'Assemblée générale avant ou
après discussion", la Cour estime que l'action dont
parle ce texte est une action coercitive. Dans ce con-
texte, le mot "action" doit signifier l'action qui est
uniquement de la compétence du Conseil de sécurité,
c'est-à-dire celle dont il est fait mention au Chapitre VII
de la Charte : "Action en cas de menace contre la paix,

de rupture de la paix et d'acte d'agression". Si l'in-
terprétation du mot "action" au paragraphe 2 de l'Ar-
ticle 11 voulait dire que l'Assemblée ne peut faire que
des recommandations de caractère général concernant,
dans l'abstrait, la paix et la sécurité et non pas relative à
des cas particuliers, ce paragraphe n'aurait pas prévu
que l'Assemblée générale puisse faire des recomman-
dations sur des questions dont elle aurait été saisie par
un Etat ou par le Conseil de sécurité. En conséquence,
la dernière phrase du paragraphe 2 de l'Article 11 n'est
pas applicable quand l'action en question n'est pas une
action coercitive.

La Cour estime donc que l'argument tiré du paragra-
phe 2 de l'Article 11 pour limiter l'autorité budgétaire
de l'Assemblée générale à l'égard du maintien de la paix
et de la sécurité internationales n'est pas fondé.

La Cour passe ensuite à l'examen de l'argument tiré
de l'Article 43 de la Charte qui prévoit que les Membres
négocieront des accords avec le Conseil de sécurité, sur
l'initiative de ce dernier, en vue du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Ces accords auraient
pour objet d'énoncer des précisions concernant la ré-
partition des frais des actions coercitives que le Conseil
de Sécurité pourrait prescrire et seul le Conseil de
sécurité aurait le pouvoir de prendre des mesures en
vue de financer ces dépenses.

Après avoir déclaré que l'Article 43 ne s'appliquait
pas, la Cour ajoute que, même s'il s'appliquait, elle ne
pourrait en accepter une telle interprétation pour les
raisons suivantes : un Etat Membre aurait le droit, dans
la négociation de tels accords, d'exiger qu'une certaine
partie des dépenses soit supportée par l'Organisation et
le Conseil de sécurité aurait le droit d'y consentir. Dans
ce cas, cette partie des dépenses entrerait dans les
dépenses de l'Organisation et devrait être répartie par
l'Assemblée générale selon l'Article 17. D'autre part, il
résulte de l'Article 50 de la Charte que le Conseil de
sécurité pourrait décider que l'Etat ayant à faire face à
des dépenses trop lourdes aurait droit à une assistance
financière. Cette assistance financière, si elle est sup-
portée par l'Organisation, comme ce pourrait être le
cas, constituerait clairement une partie des "dépenses
de l'Organisation". De plus, la Cour estime qu'on ne
peut pas dire que la Charte ait laissé le Conseil de
sécurité impuissant en face d'une situation d'urgence,
en l'absence d'accords conclus en vertu de l'Article 43.
Il doit rentrer dans la compétence du Conseil de sécu-
rité de prendre en main une situation, même s'il ne
recourt pas à une action coercitive contre un Etat. Les
frais des mesures que le Conseil de sécurité est autorisé
à prendre constituent donc des "dépenses de l'Organi-
sation au sens du paragraphe 2 de l'Article 17".

La Cour ayant examiné le problème général de l'in-
terprétation de l'Article 17, paragraphe 2, à la lumière
de la structure d'ensemble de la Charte et des fonctions
respectives de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité, en vue de déterminer le sens de la phrase
"dépenses de l'Organisation", passe ensuite à l'exa-
men des dépenses énumérées dans la requête pour avis
consultatif. Elle admet que ces dépenses doivent être
appréciées d'après leur rapport avec les buts des Na-
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lions Unies, en ce sens que, si une dépense a été faite
dans un but étranger à ceux des Nations Unies, elle ne
saurait être considérée comme une "dépense de l'Or-
ganisation". Lorsque l'Organisation prend des mesu-
res dont on peut dire ajuste titre qu'elles sont appro-
priées à l'accomplissement des buts des Nations Unies
énoncés à l'Article 1 de la Charte, il est à présumer que
cette action ne dépasse pas les pouvoirs de l'Organisa-
tion. Si l'action a été entreprise par un organe qui n'y
était pas habilité, il s'agit d'une irrégularité, mais il n'en
ressort pas nécessairement que la dépense encourue
n'était pas une dépense de l'Organisation. Le droit
national comme le droit international envisage des cas
où une personne morale ou un corps politique peut être
lié par l'acte ultra vires d'un agent. La Charte des
Nations Unies ne comportant aucune procédure pour
déterminer la validité des actes des organes des Nations
Unies, chacun d'eux doit, tout au moins en premier
lieu, déterminer sa propre compétence. Si le Conseil
de sécurité adopte une résolution visant au maintien
de la paix et de la sécurité internationales et si, confor-
mément à cette résolution, le Secrétaire général con-
tracte des obligations financières, il est à présumer que
les montants en question constituent des "dépenses de
l'Organisation". Rappelant l'avis qu'elle a rendu sur
V Effet de jugements du Tribunal administratif des Na-
tions Unies accordant indemnité, la Cour déclare que
certaines obligations de l'Organisation peuvent être
contractées par le Secrétaire général agissant sous
l'autorité du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée
générale et que celle-ci "n'a pas d'autre alternative que
de faire honneur à ces engagements".

Ce raisonnement appliqué aux résolutions mention-
nées dans la requête pour avis consultatif suffirait
à fonder l'avis de la Cour. Elle examine cependant
ensuite et séparément les dépenses concernant la
Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient
(FUNU) et celles qui concernent l'opération des Na-
tions Unies au Congo (ONUC).

En ce qui concerne la FUNU, la Cour rappelle que
celle-ci devait être constituée avec l'assentiment des
nations intéressées, ce qui écarte l'idée qu'il s'agis-
sait de mesures coercitives. D'autre part, il apparaît
que les opérations de la FUNU étaient entreprises pour
atteindre l'un des buts principaux des Nations Unies,
c'est-à-dire favoriser et assurer le règlement pacifique
de la situation. Le Secrétaire général a donc dûment
exercé l'autorité dont il est investi pour contracter cer-
taines obligations financières; les dépenses prévues par
ces obligations doivent être considérées comme des
"dépenses de l'Organisation". Répondant à l'argument
d'après lequel l'Assemblée générale n'aurait jamais,
directement ou indirectement, considéré les dépenses
de la FUNU comme des "dépenses de l'Organisation
au sens du paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte
des Nations Unies", la Cour déclare qu'elle ne saurait
adopter cette manière de voir. Analysant les résolu-
tions relatives au financement de la FUNU, la Cour
constate que la création d'un compte spécial ne signifie
pas nécessairement que les fonds qui y sont inscrits ne
puissent provenir des contributions de Membres selon
la répartition fixée par l'Assemblée générale. Les réso-
lutions en la matière, adoptées par la majorité requise
des deux tiers, se fondaient sans aucun doute sur la
conclusion que les dépenses de la FUNU étaient des
"dépenses de l'Organisation", faute de quoi l'Assem-

blée générale n'aurait pas eu autorité pour décider
qu'elles seraient "supportées par l'Organisation des
Nations Unies" ni pour les répartir entre les Membres,
et la Cour constate que, d'année en année, les dépenses
de la FUNU ont été traitées par l'Assemblée générale
comme des dépenses de l'Organisation au sens du pa-
ragraphe 2 de l'Article 17.

Passant ensuite aux opérations au Congo, la Cour
rappelle qu'elles ont été à l'origine autorisées par le
Conseil de sécurité dans sa résolution du 14 juillet 1960,
adoptée sans vote contraire. Cette résolution, compte
tenu de l'appel adressé par le Gouvernement du Congo,
du rapport du Secrétaire général et des débats au Con-
seil de sécurité, a été évidemment adoptée en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Passant en revue les résolutions et les rapports du Se-
crétaire général se rapportant à ces opérations, la Cour
constate qu'à la lumière d'un tel dossier contenant tant
d'examens, de confirmations, d'approbations et de ra-
tifications par le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale de l'action du Secrétaire général on ne saurait
conclure que les opérations au Congo empiétaient sur
les prérogatives conférées au Conseil de sécurité par la
Charte ou les usurpaient. Ces opérations ne compor-
taient pas des "mesures préventives ou coercitives"
contre un Etat, comme il est prévu au chapitre VII :
elles ne constituaient donc pas une "action" au sens où
le mot est employé à l'Article 11. Les obligations finan-
cières encourues par le Secrétaire général avec le con-
sentement répété et clairement exprimé du Conseil de
sécurité et de l'Assemblée générale constituent des
obligations de l'Organisation auxquelles l'Assemblée
générale était fondée à pourvoir selon l'Article 17,
paragraphe 2, de la Charte.

En ce qui concerne le financement des opérations au
Congo, la Cour, rappelant les résolutions de l'Assem-
blée générale qui envisagent la répartition des frais
selon le barème des quotes-parts adopté pour le budget
ordinaire, en conclut que l'Assemblée générale a décidé
à deux reprises que, même si certaines dépenses sont
"extraordinaires" et "essentiellement différentes" de
celles qui rentrent dans le budget "ordinaire", elles
sont néanmoins des "dépenses de l'Organisation" qui
doivent être réparties conformément au pouvoir que le
paragraphe 2 de l'Article 17 octroie à l'Assemblée gé-
nérale.

Ayant ainsi souligné, d'une part, que le texte du
paragraphe 2 de l'Article 17 de la Charte pouvait ame-
ner à conclure que les dépenses de l'Organisation sont
les sommes payées pour couvrir les frais relatifs à la
réalisation des buts de l'Organisation et, d'autre part,
que de l'examen des résolutions autorisant les dépenses
mentionnées dans la requête d'avis consultatif se dé-
gage la constatation que ces dépenses avaient été faites
à cette fin; ayant enfin analysé et trouvé mal fondés les
arguments avancés contre la conclusion que les dépen-
ses en question devaient être considérées comme des
dépenses de l'Organisation au sens du paragraphe 2 de
l'Article 17 de la Charte des Nations Unies, la Cour
arrive à la conclusion qu'elle doit répondre par l'affir-
mative à la question posée par l'Assemblée générale.
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40. AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN
(EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 21 décembre 1962

Les affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afri-
que du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) [exceptions
préliminaires] qui concernent l'existence persistante du
Mandat pour le Sud-Ouest africain et les devoirs et le
comportement de l'Afrique du Sud en sa qualité de
mandataire découlant de ce mandat ont été introduites
par requêtes des Gouvernements de l'Ethiopie et du
Libéria déposées au Greffe le 4 novembre 1960. Le
Gouvernement sud-africain a de son côté soulevé des
exceptions à la compétence de la Cour pour connaître
de l'affaire.

Par 8 voix contre 7, la Cour a dit qu'elle était com-
pétente pour statuer sur le fond du différend.

MM. Bustamante y Rivero et Jessup, juges, et sir
Louis Mbanefo, juge ad hoc, ont joint à l'arrêt les
exposés de leurs opinions individuelles.

MM. Winiarski, président, et Basdevant, juge, ont
joint à l'arrêt les exposés de leurs opinions dissidentes;
sir Percy Spender et sir Gerald Fitzmaurice, juges, y
ont joint l'exposé commun de leur opinion dissidente et
MM. Morelli, juge, et van Wyk, juge ad hoc, y ont joint
les exposés de leurs opinions dissidentes.

M. Spiropoulos, juge, a joint à l'arrêt la déclaration
de son dissentiment.

Dans son arrêt, la Cour constate que pour établir la
compétence, les demandeurs, se référant à l'Article 80,
paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies, ont
invoqué l'article 7 du Mandat pour le Sud-Ouest afri-
cain du 17 décembre 1920 ainsi que l'Article 37 du
Statut de la Cour.

Avant d'aborder l'examen des exceptions prélimi-
naires soulevées par l'Afrique du Sud, la Cour estime
nécessaire de trancher une question préliminaire tou-
chant l'existence du différend qui fait l'objet des re-
quêtes. Sur ce point, elle constate qu'il ne suffit pas
que l'une des parties à une affaire contentieuse affirme
l'existence d'un différend avec l'autre partie. Il faut
démontrer que la réclamation de l'une des parties se
heurte à l'opposition manifeste de l'autre. D'après ce
critère, l'existence d'un différend entre les parties de-
vant la Cour ne saurait faire de doute puisqu'il résulte
clairement de leurs attitudes opposées à propos de l'ac-
complissement des obligations du Mandat par le défen-
deur en sa qualité de mandataire.

La Cour rappelle ensuite brièvement l'origine, la na-
ture et les caractéristiques du système des mandats
établis par le Pacte de la Société des Nations. Les
principes essentiels de ce système consistent avant tout
dans la reconnaissance de certains droits des. peuples

des territoires sous-développés; dans l'établissement
d'un régime de tutelle exercé sur chacun de ces peuples
par une nation développée en qualité de "mandataire"
et "au nom de la Société des Nations"; et dans la
reconnaissance d'une "mission sacrée de civilisation"
incombant à la Société en tant que communauté inter-
nationale organisée et à ses Membres. Les droits du
mandataire concernant le territoire sous Mandat et ses
habitants se fondent sur les obligations du mandataire
et ne sont pour ainsi dire que de simples instruments lui
permettant de remplir ses obligations.

La première des exceptions préliminaires soulevées
par le défendeur soutenait que le Mandat pour le Sud-
Ouest africain n'a jamais été, ou en tout cas n'est plus
depuis la dissolution de la Société des Nations, un traité
ou une convention en vigueur au sens de l'Article 37 du
Statut de la Cour. En présentant sous cette forme cette
exception préliminaire, le défendeur a exposé qu'il
avait toujours considéré et supposé que le Mandat pour
le Sud-Ouest africain était "un traité ou une conven-
tion en soi c'est-à-dire un accord international entre le
mandataire d'une part, et le Conseil représentant la
Société des Nations et/ou ses Membres d'autre part"
mais qu'"on pourrait adopter une conception alter-
native selon laquelle, en définissant les termes du Man-
dat, le Conseil prenait une mesure d'exécution en ap-
plication du Pacte (lequel constituait évidemment une
convention) et ne passait pas un accord qui aurait été
lui-même un traité ou une convention". Le défendeur
ajoutait immédiatement "ce point de vue... tendrait à
considérer la déclaration du Conseil comme constituant
une résolution... laquelle, comme toute autre résolu-
tion valable du Conseil, tirerait sa force juridique du fait
qu'elle aurait été dûment prise par le Conseil dans
l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés par le
Pacte". De l'avis de la Cour, ce point de vue n'est pas
fondé. Si le Mandat a pris la forme d'une résolution du
Conseil de la Société des Nations, il est évident qu'il est
d'une autre nature. On ne saurait le considérer comme
une simple mesure d'exécution prise en application du
Pacte. En fait et en droit c'est un engagement inter-
national ayant le caractère d'un traité ou d'une con-
vention.

Il a été soutenu que le Mandat en question n'a pas été
enregistré conformément à l'Article 18 du Pacte, qui
disposait : ' 'aucun de ces traités ou engagements inter-
nationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregis-
tré". Si le Mandat était nul et non avenu ab initio en
raison du non-enregistrement, il s'ensuivrait que le dé-
fendeur n'a pas et n'a jamais eu de titre juridique à
administrer le territoire du Sud-Ouest africain; il lui
serait donc impossible de soutenir qu'il a eu ce titre
jusqu'à la découverte de ce motif de nullité. L'Arti-
cle 18, destiné à assurer la publicité et à éviter les traités
secrets, ne pouvait s'appliquer de la même façon dans
le cas des traités auxquels la Société des Nations était
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partie et dans celui des traités conclus entre les Etats
Membres à titre individuel.

Vu que le Mandat en question a eu dès l'origine le
caractère d'un traité ou d'une convention, la question
pertinente qui se pose ensuite est d'examiner si, à ce
titre, il est encore en vigueur, soit tout entier, y compris
son article 7, soit pour ce qui est de l'article 7 lui-même.
Le défendeur prétend qu'il n'est pas en vigueur et cette
thèse constitue l'essence de sa première exception pré-
liminaire. Il affirme que les droits et obligations du
Mandat en ce qui concerne l'administration du ter-
ritoire ayant un caractère objectif existent encore, tan-
dis que les droits et obligations concernant la surveil-
lance administrative par la Société des Nations et le
renvoi à la Cour permanente de Justice internationale
étant de caractère contractuel sont nécessairement de-
venus caducs à la dissolution de la Société des Nations.
Le défendeur ajoute que les conséquences destructives
de la disparition de la Société des Nations portent aussi
sur l'article 7 du Mandat aux termes duquel le défen-
deur a accepté de se soumettre à la juridiction de la
Cour permanente pour tout différend quel qu'il fût qui
viendrait à s'élever entre lui en sa qualité de mandataire
et un autre Membre de la Société des Nations sur l'in-
terprétation ou l'application du Mandat.

Sur ce point la Cour, rappelant l'avis consultatif
qu'elle a donné en 1950 sur le Statut international du
Sud-Ouest africain, déclare que ses conclusions au su-
jet de l'obligation du Gouvernement de l'Union de se
soumettre à une surveillance internationale sont par-
faitement claires. Exclure les obligations liées au Man-
dat reviendrait à exclure l'essence même du Mandat.
Elle rappelle en outre qu'en 1950, si elle s'est divisée
sur d'autres points, elle a été unanime à dire que l'arti-
cle 7 du Mandat relatif à l'obligation de l'Union sud-
africaine de se soumettre à la juridiction obligatoire de
la Cour demeurait "en vigueur". Depuis lors, rien ne
s'est produit qui justifierait la Cour de revenir sur ses
conclusions. Tous les faits importants ont été exposés
ou cités dans la procédure en 1950.

Bien que la Société des Nations et la Cour perma-
nente de Justice internationale aient disparu l'une et
l'autre, la Cour estime que l'obligation du défendeur de
se soumettre à la juridiction obligatoire a été effec-
tivement transférée à la présente Cour avant la dissolu-
tion de la Société des Nations. La Société des Nations a
cessé d'exister à partir d'avril 1946; la Charte des Na-
tions Unies est entrée en vigueur en octobre 1945; les
trois parties à la présente procédure ont déposé leurs
ratifications en novembre 1945 et sont devenues Mem-
bres des Nations Unies à partir de ces ratifications.
Depuis lors, elles sont soumises aux obligations de la
Charte et jouissent des droits qui en découlent. Par
l'effet des dispositions des articles 92 et 93 de la Charte
et 37 du Statut de la Cour, le défendeur s'est engagé, en
ratifiant la Charte à une époque où la Société des Na-
tions et la Cour permanente de Justice internationale
existaient encore et où, par conséquent, l'article 7 du
Mandat était encore pleinement en vigueur, à accepter
la juridiction obligatoire de la Cour au lieu et place de
celle de la Cour permanente.

L'obligation ainsi transférée a été volontairement
assumée par le défendeur en devenant Membre des
Nations Unies. De l'avis de la Cour l'article 7 reste en
vigueur sans être affecté par la dissolution de la Société
des Nations, de même que la Mandat dans son ensem-

ble demeure en vigueur pour les raisons indiquées plus
haut.

La deuxième exception préliminaire porte essentiel-
lement sur l'expression "un autre Membre de la Société
des Nations" figurant à l'article 7, alinéa 2, ainsi
conçu : "Le Mandataire accepte que tout différend
quel qu'il soit qui viendrait à s'élever entre lui et un
autre Membre de la Société des Nations relatif à l'inter-
prétation ou à l'application du Mandat... soit soumis à
la Cour permanente de Justice internationale..."

On soutient que tous les Membres de la Société des
Nations ayant cessé d'en être Membres et ayant perdu
les droits qui s'attachaient à cette qualité lorsque la
Société elle-même a cessé d'exister le 19avril 1946, il ne
saurait plus y avoir aujourd'hui d'"autre Membre de la
Société des Nations". Selon cette thèse, aucun Etat n'a
de locus standi ni qualité pour invoquer lajuridiction de
la Cour dans tout différend venant à s'élever entre lui et
le défendeur en sa qualité de mandataire.

La Cour fait observer que l'interprétation du sens
naturel et ordinaire des termes n'est pas une règle abso-
lue et qu'on ne saurait lui accorder crédit lorsqu'elle
aboutit à un résultat incompatible avec l'esprit, l'objet
et le contexte à interpréter.

La protection judiciaire de la mission sacrée con-
tenue dans chaque Mandat constituait un aspect essen-
tiel du système des mandats. La surveillance adminis-
trative exercée par la Société des Nations représentait
une garantie normale visant à assurer la pleine exécu-
tion par le mandataire de sa "mission sacrée" à l'en-
droit des habitants du territoire, mais le rôle spécia-
lement imparti à la Cour était encore plus essentiel,
puisqu'elle devait servir d'ultime moyen de protection
par voie de recours judiciaire contre tous abus ou viola-
tions possibles.

En vertu de la règle de l'unanimité (art. 4 et 5 du
Pacte), le Conseil ne pouvait imposer ses vues au man-
dataire. Si le mandataire demeurait sourd aux admo-
nestations du Conseil, le seul moyen de défendre les
intérêts des habitants aux fins de protéger la mission
sacrée aurait été d'obtenir une décision de la Cour sur
une question qui se rattachait à l'interprétation ou à
l'application du Mandat. Mais ni le Conseil ni la Société
n'étaient admis à ester devant la Cour : le seul recours
efficace était qu'un ou plusieurs Membres de la Société
invoquassent l'article 7 et soumissent le différend au
jugement de la Cour permanente comme constituant un
litige entre eux et le mandataire. C'est à cette fin essen-
tielle que la clause a été rédigée dans des termes très
généraux. On voit donc le rôle essentiel que l'article 7
devait jouer comme une des garanties du système des
Mandats quant au respect de ses obligations par le
mandataire.

En deuxième lieu, outre que la protection judiciaire
était essentielle pour la mission sacrée et pour les droits
appartenant aux Etats Membres en vertu du Mandat et
que ni la Société des Nations ni le Conseil n'avaient
qualité pour l'invoquer, le droit de citer la puissance
mandataire devant la Cour permanente était conféré
expressément aux Membres de la Société des Nations
évidemment parce qu'il était aussi le moyen le plus sûr
de rendre la protection judiciaire effective.

Le troisième motif pour conclure que l'article 7, en ce
qui concerne en particulier la formule "un autre Mem-
bre de la Société des Nations", continue d'être applica-
ble est qu'à la session d'avril 1946 on était, de tout
évidence, parvenu à un accord entre tous les Membres
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de la Société des Nations en vue de continuer les dif-
férents mandats dans toute la mesure praticable en ce
qui concerne les obligations des puissances manda-
taires et, par conséquent, de maintenir les droits des
Membres de la Société des Nations, nonobstant la dis-
solution de la Société elle-même. Cet accord est prouvé
non seulement par la résolution du 18 avril 1946 sur la
dissolution de la Société des Nations mais encore par
les discussions relatives aux mandats au sein de la
Première Commission de l'Assemblée et par tout l'en-
semble des circonstances. Les Etats qui étaient Mem-
bres de la Société à l'époque de sa dissolution con-
tinuent à avoir le droit d'invoquer la juridiction
obligatoire comme avant la dissolution et ce droit con-
tinue à exister aussi longtemps que le défendeur main-
tient son droit d'administrer le Territoire sous Mandat.

Au cours des discussions prolongées qui ont eu lieu
tant à l'Assemblée qu'à la Première Commission, les
délégués des puissances mandataires présentes ont so-
lennellement déclaré leur intention de continuer à ad-
ministrer les territoires à elles confiés conformément
aux principes généraux des mandats existants. Le dé-
légué de l'Afrique du Sud, le 9 avril 1946, a déclaré
notamment " . . . l'Union sud-africaine continuera à...
administrer [le territoire] en se conformant scrupuleu-
sement aux obligations du Mandat... La disparition
des organes de la Société des Nations qui s'occupent du
contrôle des Mandats... empêchera de se conformer
entièrement à la lettre du Mandat. Le Gouvernement de
l'Union se fera cependant un devoir de considérer que
la disparition de la Société des Nations ne diminue en
rien les obligations qui découlent du Mandat... " II ne
pourrait y avoir de la part du Gouvernement sud-afri-
cain de reconnaissance plus claire de la continuation,
après la dissolution de la Société des Nations, de ses
obligations en vertu du Mandat pour le Sud-Ouest afri-
cain, y compris l'article 7.

Il ressort de ce qui précède qu'il existait un accord
unanime entre tous les Etats Membres présents à la
séance de l'Assemblée pour que les mandats continuas-
sent d'être exercés conformément aux obligations dé-
finies dans ces mandats. Il est manifeste que cette con-
tinuation des obligations du Mandat ne pouvait entrer
enjeu qu'au lendemain de la dissolution de la Société;
c'est pourquoi les objections littérales tenant à la for-
mule "un autre Membre de la Société des Nations"
sont sans portée, puisque la résolution du 18 avril 1946 a
été adoptée précisément en vue de les écarter et de
continuer le Mandat en tant que traité entre le man-
dataire et les Membres de la Société des Nations.

En conclusion, l'interprétation de l'expression "un
autre Membre de la Société des Nations" doit tenir
compte de tous les faits et circonstances pertinents
concernant l'acte de dissolution de la Société des Na-
tions si l'on veut s'assurer des véritables intentions et
objectifs des Membres de l'Assemblée lorsqu'ils ont
adopté la résolution finale du 18 avril.

Pour contester l'existence d'un accord on a dit que
l'article 7 constitue une disposition de l'acte de Mandat
qui n'est pas un élément essentiel à la protection de la
mission sacrée de civilisation. Aucune disposition com-
parable n'a été insérée dans les accords de tutelle con-
cernant les territoires auparavant placés sous trois des
quatre mandats "C".

Pour les motifs qui viennent d'être énoncés., la Cour
rejette les première et deuxième exceptions.

La troisième exception consiste essentiellement dans
la proposition selon laquelle le différend soumis à la
Cour n'est pas un différend comme il est prévu à l'arti-
cle 7 du Mandat. La Cour rappelle que l'article 7 men-
tionne "tout différend quel qu'il soit" qui viendrait à
s'élever entre le mandataire et un autre Membre de la
Société des Nations. Ces termes sont larges, clairs et
précis et visent tout différend relatif à l'ensemble ou à
l'une quelconque des dispositions du Mandat, qu'elles
aient trait aux obligations de fond du mandataire à
l'égard des habitants ou à l'égard des autres Membres
de la Société des Nations, ou encore à l'obligation de se
soumettre à la surveillance de la Société des Nations,
ou à la protection prévue par l'article 7. La portée
et l'objet de ces dispositions indiquent en effet qu'on
entendait que les Membres de la Société eussent un
droit ou un intérêt juridique à ce que le mandataire
observât ces obligations à l'égard à la fois des habitants
et de la Société des Nations et de ses Membres. Tandis
que l'article 6 du Mandat contient des dispositions vi-
sant la surveillance administrative par la Société, l'arti-
cle 7 instaure en fait, avec l'accord exprès du man-
dataire, la protection judiciaire de la Cour permanente.
Il va de soi que la protection des intérêts concrets des
Membres est comprise dans ce cadre, mais le bien-être
et le développement des habitants ne sont pas moins
importants.

La Cour conclut que le présent différend est un dif-
férend prévu à l'article 7 et que la troisième exception
préliminaire doit être rejetée.

La Cour examine ensuite la quatrième et dernière
exception qui consiste essentiellement dans la proposi-
tion selon laquelle, s'il existe un différend au sens de
l'article 7, il ne s'agit pas d'un différend qui ne soit pas
susceptible d'être réglé par des négociations avec les
demandeurs et il n'y a eu aucune négociation de ce
genre en vue de son règlement.

Selon la Cour, le fait que, dans le passé, les négocia-
tions collectives aient abouti à une impasse et le fait que
les écritures et les plaidoiries des parties aient clai-
rement confirmé que cette impasse demeure oblige à
conclure qu'il n'est pas raisonnablement permis d'es-
pérer que de nouvelles négociations puissent aboutir à
un règlement.

Le défendeur affirmant que des négociations direc-
tes entre les demandeurs et lui-même n'ont jamais été
engagées, la Cour déclare que ce qui importe en la
matière ce n'est pas tant la forme des négociations que
l'attitude et les thèses des parties sur les aspects fon-
damentaux de la question en litige.

D'autre part, lorsque des questions en litige intéres-
sent à la fois un groupe d'Etats de part ou d'autre au
sein d'un corps organisé, la diplomatie parlementaire
ou diplomatie par conférence s'est souvent avérée la
voie de négociation la plus pratique.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, la
quatrième exception préliminaire n'est pas fondée et
doit être aussi rejetée.

La Cour conclut que l'article 7 du Mandat est un
traité ou une convention encore en vigueur au sens de
l'Article 37 du Statut de la Cour, que le différend est de
ceux qui sont prévus audit article 7 et qu'il n'est pas
susceptible d'être réglé par des négociations. En con-
séquence, la Cour est compétente pour connaître du
différend au fond.
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41. AFFAIRE DU CAMEROUN SEPTENTRIONAL

Arrêt du 2 décembre 1963

L'affaire du Cameroun septentrional (exceptions
préliminaires) entre la République fédérale du Came-
roun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord avait été introduite par une requête du
30 mai 1961 dans laquelle le Gouvernement de la Ré-
publique du Cameroun avait prié la Cour de dire que,
dans l'application de l'Accord de tutelle pour le ter-
ritoire du Cameroun sous administration britannique,
le Royaume-Uni n'avait pas, en ce qui concerne le
Cameroun septentrional, respecté certaines obliga-
tions découlant dudit accord. Le Gouvernement du
Royaume-Uni avait de son côté soulevé des exceptions
préliminaires.

Par 10 voix contre 5, la Cour a dit qu'elle ne peut
statuer au fond sur la demande de la République du
Cameroun.

MM. Spiropoulos et Koretsky, juges, ont joint à l'ar-
rêt des déclarations de leur dissentiment. M. Jessup,
juge, tout en s'associant entièrement aux motifs de
l'arrêt, y a également joint une déclaration.

M. Wellington Koo, sir Percy Spender, sir Gerald
Fitzmaurice et M. Morelli, juges, ont joint à l'arrêt les
exposés de leur opinion individuelle.

MM. Bedawi et Bustamante y Rivero, juges, et
M. Beb a Don, juge ad hoc, ont joint à l'arrêt les
exposés de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour rappelle que le Cameroun est
l'une des possessions sur lesquelles l'Allemagne a re-
noncé à ses droits en vertu du Traité de Versailles et qui
ont été placées sous le système des mandats de la
Société des Nations. Il a été divisé en deux Mandats,
l'un administré par la France et l'autre par le Royaume-
Uni. Ce dernier a lui-même divisé son territoire en
Cameroun septentrional, administré comme faisant
partie du Nigeria, et en Cameroun méridional, adminis-
tré comme une province distincte dans le cadre du
Nigeria. Après la création de l'Organisation des Na-
tions Unies, les Mandats sur le Cameroun ont été placés
sous le régime international de tutelle, aux termes d'ac-
cords de tutelle approuvés par l'Assemblée générale le
13 décembre 1946.

Le territoire sous administration française a accédé à
l'indépendance, sous le nom de République du Came-
roun, le 1er janvier 1960 et est devenu Membre des
Nations Unies le 20 septembre 1960. En ce qui con-
cerne le territoire sous administration britannique,
l'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé
que l'autorité administrante y organise des plébiscites
afin de déterminer les aspirations des habitants. A la
suite de ces plébiscites, le Cameroun méridional s'est
uni le 1er octobre 1961 à la République du Cameroun et
le Cameroun septentrional le 1er juin 1961 à la Fédé-

ration de Nigeria (elle-même indépendante depuis le
1er octobre 1960). Le 21 avril 1961, l'Assemblée gé-
nérale avait pris acte des résultats des plébiscites et
décidé que l'Accord de tutelle pour le Cameroun sous
administration britannique prendrait fin au moment où
les deux parties de ce territoire s'uniraient l'une à la
République du Cameroun, l'autre au Nigeria [résolu-
tion 1608 (XV)].

La République du Cameroun a voté contre cette der-
nière résolution, après avoir critiqué la manière dont le
Royaume-Uni avait administré le Cameroun septen-
trional et organisé le plébiscite, manière qui aurait mo-
difié l'évolution politique du territoire et le déroulement
normal de la consultation. Ces critiques ont notamment
été développées dans un livre blanc auquel les repré-
sentants du Royaume-Uni et du Nigeria ont répondu.
Après l'adoption de la résolution, la République du
Cameroun a adressé le 1er mai 1961 au Royaume-Uni
une note où elle faisait état d'un différend relatif
à l'application de l'Accord de tutelle et proposait de
conclure un compromis à l'effet de saisir la Cour. Le
Royaume-Uni a répondu négativement le 26 mai 1961.
Quatre jours plus tard, la République du Cameroun a
déposé un requête devant la Cour.

Le Royaume-Uni a alors soulevé un certain nombre
d'exceptions préliminaires. La première est qu'il n'y a
aucun différend entre lui et la République du Cameroun
et que, si un différend a existé à la date de la requête, il
s est agi d'un différend entre la République du Came-
roun et les Nations Unies. La Cour constate à cet égard
que les positions opposées des parties pour ce qui con-
cerne l'interprétation et l'application de l'accord de
tutelle révèlent l'existence à la date de la requête d'un
différend au sens admis par la jurisprudence de la Cour.

Une autre exception préliminaire du Royaume-Uni
est fondée sur la prétendue inobservation de l'arti-
cle 32, paragraphe 2, du Règlement selon lequel, lors-
qu'une affaire est portée devant la Cour, la requête
doit contenir autant que possible l'indication précise
de l'objet de la demande et un exposé des motifs par
lesquels cette demande est prétendue justifiée. Faisant
sienne l'opinion de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, la Cour estime que, exerçant une juridiction
internationale, elle n'est pas tenue d'attacher à des
considérations de forme la même importance qu'elles
pourraient avoir dans le droit interne. Elle constate que
la requête était suffisamment conforme à l'article 32,
paragraphe 2, du Règlement et que cette exception
préliminaire est par suite sans fondement.

La Cour déclare alors qu'une analyse des faits tenant
compte de certains principes directeurs peut suffire à
résoudre les questions qui retiennent son attention.
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Devenue Membre des Nations Unies, la République
du Cameroun avait le droit d'introduire une instance
devant la Cour et celle-ci a été saisie par le dépôt de la
requête. Mais la saisie de la Cour est une chose et
l'administration de lajustice en est une autre. Même si,
une fois saisie, la Cour estime avoir compétence, elle
n'est pas toujours contrainte d'exercer cette compé-
tence. Elle exerce une fonction judiciaire qui est sou-
mise à des limitations inhérentes. Comme l'a dit la Cour
permanente, elle ne peut se départir des règles essen-
tielles qui dirigent son activité de tribunal.

La résolution 1608 (XV) par laquelle l'Assemblée
générale a décidé que l'Accord de tutelle prendrait fin le
1" juin 1961 en ce qui concerne le Cameroun septen-
trional a eu un effet juridique définitif. La République
du Cameroun ne conteste pas qu'un arrêt de la Cour au
fond n'infirmerait pas les décisions de l'Assemblée gé-
nérale et ne ferait pas revivre l'Accord de tutelle; que le
Cameroun septentrional ne serait pas rattaché à la Ré-
publique du Cameroun; que son union avec le Nigeria
ne serait pas invalidés; et que le Royaume-Uni n'aurait
ni le droit ni le pouvoir de prendre des mesures propres
à répondre au désir qui anime la République du Came-
roun. Or, la Cour rappelle que sa fonction est de dire le
droit, mais que ses arrêts doivent pouvoir avoir des
conséquences pratiques.

A dater du 1er juin 1961, aucun Membre des Nations
Unies ne pouvait plus réclamer un droit qui aurait pu lui
être octroyé à l'origine par l'Accord de tutelle. On peut
soutenir que, si pendant la période de validité de cet
accord l'autorité administrante avait été responsable
d'un acte contrevenant à ses dispositions et entraî-
nant un préjudice envers un autre Membre des Nations
Unies ou l'un des ressortissants, l'extinction de la tu-
telle n'aurait pas mis fin à l'action en réparation, mais la
présente requête de la République du Cameroun vise
seulement la constatation d'un manquement au droit et
ne comporte aucune demande en réparation. D'autre
part, même s'il était communément admis que l'Accord

de tutelle était destiné à créer une certaine forme
de protection judiciaire que tout Membre des Nations
Unies avait le droit d'invoquer dans l'intérêt général, la
Cour ne saurait admettre que cette protection judiciaire
ait survécu à l'expiration de l'Accord de tutelle : en
déposant sa requête du 30 mai 1961, la République du
Cameroun aurait exercé un droit procédural qui lui
appartenait, mais, après le 1" juin 1961, elle n'aurait
plus eu aucun droit de demander à la Cour de se pronon-
cer à ce stade sur des questions touchant aux droits des
habitants du territoire et à l'intérêt général quant au bon
fonctionnement du régime de tutelle.

La République du Cameroun a soutenu qu'elle de-
mandait uniquement à la Cour de rendre un jugement
déclaratoire énonçant que, avant l'expiration de l'ac-
cord de tutelle, le Royaume-Uni avait contrevenu à ses
dispositions. La Cour observe qu'elle peut, dans des
cas appropriés, prononcer un jugement déclaratoire
mais qu'un tel arrêt doit demeurer applicable dans
l'avenir. Or, en l'espèce, il existe bien un différend
relatif à l'interprétation et à l'application d'un traité,
mais ce traité a pris fin et ne saurait plus faire l'objet à
l'avenir d'un acte d'interprétation ou d'application con-
forme à l'arrêt que rendrait la Cour.

Qu'au moment où la requête a été déposée la Cour ait
eu ou non compétence pour trancher le différend, il
reste que les circonstances qui se sont produites depuis
lors rendent toute décision judiciaire sans objet. La
Cour estime dans ces conditions que, si elle examinait
l'affaire plus avant, elle ne s'acquitterait pas des de-
voirs qui sont les siens. La réponse à la question de
savoir si la fonction judiciaire est en jeu peut, dans
certains cas, exiger d'attendre l'examen au fond. Mais,
dans la présente affaire, il est déjà évident que la fonc-
tion judiciaire ne saurait être enjeu.

Pour ces motifs, la Cour ne se croit pas obligée de se
prononcer expressément sur toutes les conclusions du
Royaume-Uni et dit qu'elle ne peut statuer au fond sur
ta demande de la République du Cameroun.
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42. AFFAIRE DE LA BARCELONA TRACTION, LIGHT AND POWER
COMPANY, LIMITED (EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES)

Arrêt du 24 juillet 1964

L'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited (Belgique c. Espagne) avait été
introduite le 19 juin 1962 par une requête du Gouver-
nement belge ayant pour objet la réparation du pré-
judice qui aurait été causé par le comportement de
divers organes de l'Etat espagnol à des ressortissants
belges actionnaires de la société canadienne Barcelona
Traction. Le Gouvernement espagnol a présenté quatre
exceptions préliminaires.

La Cour a rejeté la première exception par 12 voix
contre 4 et la deuxième par 10 voix contre 6. Elle a joint
au fond la troisième exception par 9 voix contre 7 et la
quatrième par 10 voix contre 6.

Sir Percy Spender, président, et MM. Spiropoulos,
Koretsky et Jessup, juges, ont joint à l'arrêt des dé-
clarations.

M. Wellington Koo, vice-président, et MM. Tanaka
et Bustamante y Rivero, juges, ont joint à l'arrêt les
exposés de leur opinion individuelle.

M. Morelli, juge, et M. Armand-Ugon, juge ad hoc,
ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

*
* *

Première exception préliminaire
Dans son arrêt, la Cour rappelle que la Belgique avait

adressée à la Cour le 23 septembre 1958 une première
requête contre l'Espagne au sujet des mêmes faits et
que l'Espagne avait alors présenté trois exceptions
préliminaires. Le 23 mai 1961, le demandeur, faisant
usage de la faculté que lui donnait l'article 69, paragra-
phe 2, du Règlement, avait porté à la connaissance de la
Cour qu'il renonçait à poursuivre l'instance; le défen-
deur avait notifié qu'il ne formulait pas d'opposition et
la Cour avait rayé l'affaire du rôle (10 avril 1961). Par sa
première exception préliminaire, le défendeur affirme
que ce désistement empêchait le demandeur d'intro-
duire la présente procédure et il énonce à l'appui de
cette thèse cinq arguments.

La Cour accepte le premier argument, d'après lequel
un désistement est un acte purement procédural dont la
véritable signification doit être recherchée dans les cir-
constances de l'espèce.

En revanche, la Cour ne peut accepter le deuxième
argument, selon lequel un désistement doit toujours
être considéré comme emportant renonciation à tout
droit d'action pour l'avenir à moins que le droit d'inten-
ter une nouvelle instance ne soit expressément réservé.
Comme la lettre de désistement du demandeur en l'es-
pèce ne contenait aucun motif et qu'elle était très clai-
rement limitée à l'instance introduite par la première
requête, la Cour considère qu'il incombe au défendeur

d'établir que le désistement visait autre chose que la fin
de cette instance.

Le défendeur, et c'est son troisième argument, dé-
clare qu'il y a eu une entente entre les parties; il rappelle
que les représentants des intérêts privés en cause
avaient pris contact en vue d'ouvrir des négociations et
que les représentants des intérêts espagnols avaient
posé comme condition préalable le retrait définitif de la
demande. D'après le défendeur, on entendait par là que
le désistement mettrait fin à tout droit d'action pour
l'avenir mais le demandeur conteste qu'il se soit agi
d'autre chose que de la fin de l'instance alors pen-
dante. La Cour ne trouve au niveau des gouvernements
aucune preuve de l'entente dont le défendeur allègue
l'existence : il semble qu'on ait éludé le problème de
peur de compromettre les négociations; le défendeur, à
qui lui incombait de préciser la situation, n'a d'ailleurs
formulé aucune condition lorsqu'il a fait connaître qu'il
ne s'opposait pas au désistement.

Le défendeur avance ensuite un quatrième argu-
ment, fondé sur la notion $ estoppel : en dehors de
toute entente, le demandeur a, par son comportement,
trompé le défendeur quant à la portée du désistement;
sinon, le défendeur n'aurait pas consenti au désiste-
ment et, partant, n'aurait pas subi de préjudice. La
Cour ne pense pas que le caractère trompeur des dé-
clarations faites du côté belge soit établi et elle ne voit
pas ce que le défendeur risquait de perdre en acceptant
de négocier sur la base d'un simple désistement d'ins-
tance : s'il n'avait pas accepté, la première procé-
dure aurait été poursuivie, tandis que les négociations
offraient la possibilité de régler définitivement le litige;
au surplus, en cas d'échec de ces négociations et de
reprise de l'affaire, le défendeur pouvait soulever à
nouveau les exceptions préliminaires qu'il avait déjà
présentées. Certes, le demandeur a rédigé sa deuxième
requête en connaissant à l'avance la réponse probable
du défendeur et en tenant compte de celle-ci mais, si la
première procédure avait été poursuivie, il aurait tou-
jours pu modifier ses conclusions de la même manière.

Le dernier argument est d'un ordre différent. Le
défendeur allègue que la présente instance serait con-
traire à l'esprit du traité hispano-belge de conciliation,
de règlement judiciaire et d'arbitrage du 19 juillet 1927,
qui, selon le demandeur, confère compétence à la Cour;
les démarches préliminaires prévues par ce traité ayant
déjà été accomplies lors de la première procédure, on
ne pouvait l'invoquer une deuxième fois pour saisir la
Cour des mêmes griefs. La Cour estime que ces démar-
ches ne sauraient être considérées comme épuisées tant
que le droit d'intenter une nouvelle instance existe par
ailleurs et tant que l'affaire n'a pas été jugée.

Pour ces motifs, la Cour rejette la première exception
préliminaire.
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Deuxième exception préliminaire
Pour établir la compétence de la Cour, le demandeur

invoque l'effet combiné de l'article 17, 4, du traité de
1927 entre la Belgique et l'Espagne, d'après lequel, si
les autres méthodes de règlement prévues par ce traité
échouent, chaque partie peut porter tout différend d'or-
dre juridique devant la Cour permanente de Justice
internationale, et de l'Article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi conçu :

"Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur
prévoit le renvoi à une juridiction que devait instituer
la Société des Nations ou à la Cour permanente de
Justice internationale, la Cour internationale de Jus-
tice constituera cette juridiction entre les parties au
présent Statut."
A titre principal, le défendeur soutient que, si le traité

de 1927 peut encore être en vigueur, son article 17,4 est
devenu caduc en avril 1946, au moment de la dissolu-
tion de la Cour permanente à laquelle ledit article se
réfère. La Cour actuelle n'a pu être substituée à l'an-
cienne Cour dans cet article avant la dissolution, puis-
que l'Espagne n'était pas alors partie au Statut; en
conséquence, le traité de 1927 ne contenait plus de
clause juridictionnelle valable lorsque l'Espagne a été
admise aux Nations Unies et est devenue ipso facto
partie au Statut (décembre 1955). En d'autres termes,
l'Article 37 n'a joué qu'entre Etats devenus ¡parties au
Statut avant la dissolution de la Cour permanente et
cette dissolution a entraîné l'extinction des clauses ju-
ridictionnelles prévoyant le renvoi à la Cour perma-
nente, à moins que l'Article 37 ne les ait auparavant
transformées en clauses prévoyant le renvoi à la Cour
actuelle.

La Cour constate que ce raisonnement a été énoncé
pour la première fois par le défendeur après la décision
rendue par la Cour le 26 mai 1959 en l'affaire relative à
VIncident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie).
Or cette affaire concernait une déclaration unilatérale
d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
permanente et non un traité. Elle visait donc l'Arti-
cle 36, paragraphe 5, et non l'Article 37 du Statut.

En ce qui concerne l'Article 37, la Cour rappelle
qu'en 1945 ses rédacteurs ont entendu empêcher le plus
grand nombre possible de clauses juridictionnelles de
devenir inapplicables à raison de la dissolution prévue
de la Cour permanente. Il est donc difficile de supposer
qu'ils aient délibérément envisagé que l'événement aux
conséquences duquel cet article avait pour but de re-
médier puisse entraîner l'annulation des clauses juridic-
tionnelles dont ils désiraient assurer la sauvegarde.

L'Article 37 n'énonce que trois conditions; : il doit y
avoir un traité en vigueur, cet instrument doit contenir
une clause prévoyant le renvoi à la Cour permanente et
le différend doit opposer des Etats parties au Statut. La
conclusion en l'espèce doit être celle-ci : le traité de
1927 est en vigueur, il contient une clause prévoyant le
renvoi à la Cour permanente et les parties au différend
sont parties au Statut; le renvoi doit donc être fait à la
Cour internationale de Justice, qui constitue la juridic-
tion compétente.

On objecte que cette manière de voir aboutit à ce que
la clause juridictionnelle en question a cessé d'être
applicable et l'est redevenue après un certain nombre
d'années et on demande si, dans ces conditions, le
défendeur a véritablement donné son consentement à la

compétence. La Cour observe que la notion de droits et
d'obligations suspendus mais non éteints est courante
et que les Etats devenus parties au Statut après la
dissolution de la Cour permanente étaient censés savoir
que leur admission aurait pour résultat la remise en
vigueur de certaines clauses juridictionnelles en vertu
de l'Article 37. La thèse contraire du défendeur engen-
drerait une discrimination entre les Etats selon qu'ils
sont devenus parties au Statut avant ou après la dissolu-
don de la Cour permanente.

En ce qui concerne plus particulièrement l'arti-
cle 17,4, la Cour considère qu'il fait partie intégrante du
traité de 1927. Or il serait difficile de dire que l'obliga-
tion fondamentale de se soumettre au règlement judi-
ciaire énoncée dans ce traité dépend exclusivement de
l'existence d'un tribunal désigné. Au cas où ce tribunal
disparaît, l'obligation devient inapplicable mais elle
survit en substance et elle peut redevenir applicable si
un nouveau tribunal est fourni par le jeu automatique
d'un autre instrument. L'Article 37 du Statut a pré-
cisément un tel effet. En conséquence, on doit lire
maintenant dans le traité Cour internationale de Justice
au lieu de "Cour permanente de Justice internatio-
nale".

A titre subsidiaire, le défenseur soutient que, si l'Ar-
ticle 37 du Statut a redonné vie en décembre 1955 à
l'article 17,4, du traité, une obligation nouvelle est alors
née entre les Parties; or, de même que l'obligation
primitive ne s'appliquait qu'aux litiges nés après la date
du traité, la nouvelle obligation ne peut s'appliquer
qu'aux différends nés après décembre 1955; le différend
n'est donc pas visé, car il est antérieur à décembre 1955.
De l'avis de la Cour, lorsque l'obligation de se soumet-
tre au règlement judiciaire est redevenue applicable,
elle n'a pu jouer que sur la base du traité qui la prévoyait
et elle a continué de s'appliquer à tout litige né après la
date du traité.

Pour ces motifs, la Cour rejette la deuxième excep-
tion préliminaire tant à titre principal qu'à titre sub-
sidiaire.

Troisième et quatrième exceptions préliminaires
Les troisième et quatrième exceptions préliminaires

du défendeur soulèvent la question de la recevabilité de
la demande. Le demandeur a conclu à ce qu'elles soient
rejetées et, à titre subsidiaire, à ce qu'elles soient join-
tes au fond.

Par sa troisième exception préliminaire, le défendeur
conteste que le demandeur ait qualité pour protéger les
intérêts belges au nom desquels il a formulé sa de-
mande. Les mesures incriminées ont été prises à l'égard
non pas de personnes physiques ou morales belges mais
de la société Barcelona Traction, personne morale
constituée au Canada, les intérêts belges en cause se
présentant sous la forme d'actions de cette société. Or
le défendeur soutient que le droit international n'admet
pas, en cas de préjudice causé par un Etat à une société
étrangère, une protection diplomatique d'actionnaires
exercée par un Etat autre que l'Etat de la société. Le
demandeur conteste cette manière de voir.

La Cour constate que la qualité d'un gouvernement
pour protéger les intérêts d'actionnaires soulève la
question préalable de la situation juridique des action-
naires telle que le droit international la reconnaît. Le
demandeur invoque donc nécessairement des droits
qu'il estime lui être conférés, en faveur de ses ressortis-
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sants, par les règles de droit international relatives au
traitement des étrangers. Dire qu'il n'a pas qualité pour
agir équivaudrait de la part de la Cour à conclure que
ces droits n'existent pas et que la demande est injus-
tifiée quant au fond.

La troisième exception a, à certains égards, un carac-
tère préliminaire mais elle comporte un tel enchevê-
trement de questions de droit, de fait et de qualité pour
agir que la Cour ne saurait se prononcer sur elle au
présent stade avec la pleine assurance d'être en posses-
sion de tous les éléments pouvant avoir de l'importance

pour sa décision. La procédure sur le fond mettra donc
la Cour à même de statuer en meilleure connaissance de
cause.

Ces considérations s'appliquent à fortiori à la
quatrième exception préliminaire, par laquelle le défen-
deur allègue le non-épuisement des recours internes.
Cette allégation est en effet inextricablement liée aux
questions de déni de justice qui constituent la plus
grande partie du fond de l'affaire.

En conséquence, la Cour joint au fond les troisième
et quatrième exceptions préliminaires.
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43. AFFAIRES DU SUD-OUEST AFRICAIN (DEUXIEME PHASE)

Arrêt du 18 juillet 1966

Les affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afri-
que du Sud; Libéria c. Afrique du Sud), qui concernent
le maintien en vigueur du Mandat pour le Sud-Ouest
africain et les devoirs et le comportement de l'Afrique
du Sud à l'égard de ce mandat, avaient été introduites
par requête des Gouvernements de l'Ethiopie et du
Libéria déposées au Greffe le 4 novembre 1960. Par
ordonnance du 20 mai 1961, la Cour avait joint les deux
instances. Le Gouvernement de l'Afrique du Sud avait
soulevé des exceptions préliminaires, que la Cour avait
rejetées le 21 décembre 1962 en se déclarant compé-
tente pour statuer sur le fond du différend.

Dans son arrêt sur la deuxième phase des affaires, la
Cour, par la voix prépondérante du Président, les voix
étant partagées 7 contre 7, a jugé que les Etats deman-
deurs ne sauraient être considérés comme ayant prouvé
qu'ils ont un droit ou intérêt juridique au regard de
l'objet de leurs demandes; la Cour a en conséquence
décidé de rejeter ces demandes.

Sir Percy Spender, président, a joint à l'arrêt une
déclaration. M. Morelli, juge, et M. van Wyk, juge
ad hoc, y ont joint les exposés de leur opinion indivi-
duelle. M. Wellington Koo, vice-président, MM. Ko-
retsky, Tanaka, Jessup, Padilla Ñervo et Forster, ju-
ges, et sir Louis Mbanefo, juge ad hoc, ont joint à l'arrêt
les exposés de leur opinion dissidente.

Les demandeurs, agissant en qualité d'anciens Etats
Membres de la SDN, ont allégué que diverses infrac-
tions au Mandat de la SDN pour le Sud-Ouest africain
auraient été commises pair la République sud-africaine.

Les thèses des parties ont porté entre autres sur les
points suivants : le Mandat pour le Sud-Ouest africain
est-il toujours en vigueur ? Dans l'affirmative, l'obli-
gation incombant au mandataire d'envoyer au Conseil
de la SDN un rapport annuel sur son administration
s'est-elle transformée en une obligation d'adresser des
rapports à l'Assemblée générale des Nations Unies ?
L'Afrique du Sud a-t-elle, conformément an Mandat,
accru par tous les moyens en son pouvoir le bien-être
matériel et moral ainsi que le progrès social des habi-
tants du territoire ? A-t-elle contrevenu à la disposition
du Mandat interdisant {'"instruction militaire des indi-
gènes" et prohibant l'installation de bases militaires ou
navales ou l'établissement de fortifications dans le ter-
ritoire ? A-t-elle enfreint la clause du Mandat suivant
laquelle l'autorisation du Conseil de la SDN était né-
cessaire pour modifier les dispositions du Mandat, en
essayant de le modifier sans l'autorisation de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, laquelle aurait, selon
les demandeurs, remplacé le Conseil à cet égard comme
à d'autres égards ?

La Cour estime qu'il se pose auparavant deux ques-
tions relevant du fond mais ayant un caractère prio-
ritaire et pouvant rendre inutile tout examen des autres
aspects de l'affaire. L'une est de savoir si le Mandat
subsiste et l'autre concerne la qualité des demandeurs
en la phase actuelle de la procédure, c'est-à-dire leur
droit ou intérêt juridique au regard de l'objet de la
demande. Fondant son arrêt sur ce motif que les de-
mandeurs n'ont pas un pareil droit ou intérêt juridique,
la Cour ne se prononcera pas sur la question du main-
tien en vigueur du Mandat. Il y a lieu de souligner en
outre que la décision rendue par la Cour en 1962 sur sa
compétence ne préjugeait pas cette dernière question,
laquelle relève du fond et ne se posait pas en 1962, si ce
n'est en ce sens que la Cour devait postuler le maintien
en vigueur du Mandat en vue de trancher le problème
purement juridictionnel qui était le seul dont elle fût
alors saisie.

Abordant l'énoncé des motifs de sa décision en l'es-
pèce, la Cour rappelle que le système des mandats a été
créé par l'Article 22 du Pacte de la SDN. Il y avait trois
catégories de mandats, les mandats A, B et C, qui
présentaient entre eux des similitudes de structure.
L'élément principal de chaque acte de mandat était
constitué par les articles définissant les pouvoirs du
mandataire, ses obligations concernant les habitants du
territoire et ses obligations envers la SDN et les organes
de celle-ci. La Cour les dénomme dispositions relatives
à la gestion. D'autre part, chaque note de mandat con-
tenait des articles qui conféraient directement aux Etats
Membres de la SDN dans leur intérêt individuel ou dans
l'intérêt de leurs ressortissants certains droits concer-
nant les territoires sous mandat. Ces droits correspon-
dant à des intérêts particuliers, la Cour dénomme les
articles en question dispositions des mandats relatives
aux intérêts particuliers.

Chaque mandat contenait en outre une clause juridic-
tionnelle dont, à une exception près, le libellé était
identique et qui prévoyait le renvoi des différends à la
Cour permanente de Justice internationale; or, la Cour
a jugé dans la première phase de l'affaire que, par
application de l'Article 37 de son Statut, elle constituait
la juridiction compétente à la place de la Cour perma-
nente.

La Cour établit une distinction entre les dispositions
des mandats selon qu'elles visaient la gestion ou les
intérêts particuliers. Les dispositions de cette dernière
catégorie ne faisant l'objet d'aucune contestation en
l'espèce, la question à résoudre est de savoir si les
Membres de la SDN avaient à titre individuel un droit
ou intérêt juridique leur permettant de réclamer l'exé-
cution des dispositions des mandats relatives à la ges-
tion, ou en d'autres termes si les mandataires avaient
une obligation directe envers les autres Membres de la
SDN à titre individuel en ce qui concernait l'exécution
de ces dispositions. Si la réponse est que ¡es deman-
deurs ne sauraient être considérés comme ayant le droit
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ou l'intérêt juridique invoqué, il s'ensuivra que, même
à supposer établies les infractions alléguées au Mandat
pour le Sud-Ouest africain, les demandeurs ne seront
pas pour autant fondés à obtenir de la Cour les déclara-
tions qu'ils sollicitent par leurs conclusions finales.

C'est en qualité d'anciens Membres de la SDN que
les demandeurs se présentent devant la Cour et les
droits qu'ils revendiquent sont ceux dont, d'après eux,
jouissaient les Membres de la SDN à l'époque de celle-
ci. En conséquence, pour déterminer les droits et les
devoirs des parties à l'égard du mandat, la Cour doit se
placer à la date où le système des mandats a été institué.
Un examen des droits et des obligations des parties doit
consister principalement à étudier, en les replaçant à
leur époque, les textes des instruments et dispositions
pertinents.

Il faut aussi tenir compte de la nature et de la struc-
ture juridiques de la SDN, institution dans le cadre de
laquelle a été organisé le système des mandats. Un
élément fondamental en était énoncé à l'Article 2 du
Pacte : "L'action de la Société, telle qu'elle est définie
dans le présent Pacte, s'exerce par une Assemblée et un
Conseil assistés d'un Secrétariat permanent." Sauf dis-
position formelle en sens contraire, les Etats Membres
ne pouvaient à titre individuel agir autrement en ce qui
concernait les affaires relevant de la Société.

D'après l'Article 22 du Pacte, la "meilleure méthode
de réaliser pratiquement [le] principe" selon lequel "le
bien-être et le développement" des peuples des ancien-
nes colonies ennemies "non encore capables de se
diriger eux-mêmes" formait "une mission sacrée de
civilisation" consistait à "confier la tutelle de ces peu-
ples aux nations développées... qui [consentaient] à
l'accepter"; le texte ajoutait expressément que c'était
"au nom de la Société" qu'elles "exerceraient cette
tutelle en qualité de mandataires". Les mandataires
devaient être les agents de la SDN et non de chacun de
ses Membres individuellement.

Aux termes de l'Article 22, il convenait "d'incor-
porer dans le présent Pacte des garanties pour l'accom-
plissement" de la mission sacrée de civilisation. En
vertu des paragraphes 7 et 9 de cet article, tout man-
dataire devait "envoyer au Conseil un rapport annuel
concernant le territoire dont il [avait] la charge" et
une Commission permanente des mandats devait être
constituée afín "de recevoir et d'examiner" les rap-
ports annuels et "de donner au Conseil son avis sur
toutes questions relatives à l'exécution des mandats".
En outre, les actes de mandat spécifiaient que les rap-
ports annuels devaient satisfaire le Conseil.

Les Etats Membres de la SDN ne pouvaient avoir
une part dans ce processus administratif qu'en par-
ticipant aux travaux des organes par l'intermédiaire
desquels l'organisation pouvait agir. Ils n'avaient
aucun droit d'intervention directe à l'égard des man-
dataires, ce qui était une prérogative des organes de la
SDN.

La méthode suivie pour la rédaction des actes de
mandat indique bien que les Membres de la SDN en
général n'ont pas été tenus pour directement intéressés
à l'élaboration des mandats. Au surplus, les mandats,
qui contenaient une clause subordonnant toute modi-
fication de leurs dispositions à l'autorisation du Con-
seil, n'exigeaient pas en outre l'assentiment individuel
des Membres de la SDN. Ceux-ci n'étaient pas parties

aux mandats mais, dans une mesure limitée et à certains
égards seulement, ils étaient à même d'en tirer des
droits. Il ne pouvait s'agir que de droits conférés sans
équivoque.

Si chaque Membre de la SDN avait possédé à titre
individuel les droits aujourd'hui invoqués par les de-
mandeurs, la situation des mandataires, pris dans un
réseau de demandes différentes émanant de quelque
quarante ou cinquante Etats, aurait été très difficile.

Au surplus, la règle de vote normalement applicable à
la SDN était celle de l'unanimité et, comme un man-
dataire était membre du Conseil lorsque celui-ci traitait
de questions relatives au mandat dont il avait la charge,
ces questions ne pouvaient être tranchées contre son
vote. Un tel système est incompatible avec la situa-
tion que les demandeurs prétendent avoir été celle des
Membres de la SDN, or si, à l'époque où ils étaient
Membres de l'organisation, ils ne possédaient pas les
droits invoqués, ils ne les possèdent pas aujourd'hui.

*
* *

On soutient qu'un droit ou intérêt juridique au regard
de la gestion du mandat découlerait de la simple exis-
tence de la "mission sacrée" ou de ce principe. La
mission sacrée, dit-on, est une "mission sacrée de civi-
lisation"; par suite, toutes les nations civilisées
auraient un intérêt à son accomplissement. Mais, pour
que cet intérêt puisse prendre un caractère spécifi-
quement juridique, il faut que la mission sacrée elle-
même soit ou devienne quelque chose de plus qu'un
idéal moral ou humanitaire. Pour engendrer des droits
et des obligations juridiques, elle doit avoir une expres-
sion et une forme juridiques. Il ne faut pas confondre
l'idéal moral et les règles juridiques destinées à les
mettre en application. Le principe de la "mission sa-
crée de civilisation" ne contient aucun élément juri-
dique résiduel pouvant, dans le cas d'un mandat par-
ticulier, donner à lui seul naissance à des droits et à
des obligations juridiques en dehors du système des
mandats.

La Cour ne saurait non plus admettre que, même si
les demandeurs et les autres Membres de la SDN se
sont trouvés dans la situation juridique indiquée par
la Cour, il en ait été ainsi uniquement pendant l'exis-
tence de la SDN et que, à la dissolution de celle-ci, les
droits antérieurement conférés à l'organisation elle-
même ou à ses organes compétents aient été dévolus à
titre individuel aux Etats qui en étaient Membres à cette
date. La Cour a jugé en 1962 que les anciens membres
d'une organisation internationale dissoute, tout en n'en
faisant plus partie, sont censés conserver les droits
qu'ils possédaient individuellement à titre de Membre
lorsque l'organisation existait; mais on ne saurait aller
jusqu'à leur attribuer, dès la dissolution et à raison
de celle-ci, des droits qu'ils n'avaient jamais possédés
individuellement, même à titre de Membres. D'autre
part, aucun des événements qui ont suivi la dissolu-
tion de la SDN n'a pu avoir l'effet de conférer à ses
Membres des droits qu'ils n'avaient pas auparavant en
tant que tels. La Cour ne saurait non plus interpréter
les déclarations unilatérales, dites déclarations d'inten-
tion, par lesquelles les mandataires ont, à l'occasion de
la dissolution de la SDN, annoncé qu'ils étaient dis-
posés à continuer à s'inspirer des mandats aux fins de
l'administration des territoires en cause, comme ayant
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conféré à titre individuel aux Membres de la SDN des
droits ou intérêts juridiques nouveaux qu'ils ne pos-
sédaient pas antérieurement.

On pourrait dire que l'opinion de la Cour est inaccep-
table dans la mesure où elle amène à conclure qu'il
n'existe plus actuellement d'entité fondée à réclamer la
bonne exécution du Mandat pour le Sud-Ouest africain,
mais si, après avoir interprété d'une manière juridi-
quement exacte une situation donnée, on considère que
certains droits allégués n'existent pas, on doit en accep-
ter les conséquences. Postuler l'existence de ces droits
pour éviter de telles conséquences serait se livrer à une
tâche essentiellement législative, pour servir des fins
politiques.

S'agissant de la thèse d'après laquelle la question du
droit ou intérêt juridique des demandeurs a été réglée
par l'arrêt de 1962 et ne saurait être rouverte, la Cour
souligne qu'une décision sur une exception prélimi-
naire ne saurait empêcher l'examen d'une question re-
levant du fond, que celle-ci ait été en fait traitée ou non à
propos de l'exception préliminaire. Lorsque, dans une
affaire, le défendeur présente des exceptions prélimi-
naires, la procédure sur le fond est suspendue confor-
mément à l'article 62, paragraphe 3, du Règlement de la
Cour. Jusqu'à ce que cette procédure soit reprise, il ne
peut y avoir de décision qui règle définitivement ou
préjuge une question de fond. Il se peut qu'un arrêt sur
une exception préliminaire touche à un point de fond,
mais ce n'est possible qu'à titre provisoire et dans la
mesure nécessaire pour décider la question soulevée
par l'exception. Cela ne saurait être une décision défi-
nitive sur le point de fond.

L'arrêt de 1962 ayant décidé qu'ils étaient fondés à
invoquer la clause juridictionnelle du manclat, les de-
mandeurs devaient encore établir au fond qu'ils avaient
un droit ou intérêt juridique quant à l'exécution des
dispositions par eux invoquées et qu'ils étaient fondés à
obtenir de la Cour les déclarations par eux sollicitées. Il
ne saurait y avoir d'opposition entre la décision admet-
tant que les demandeurs avaient qualité pour invoquer
la clause juridictionnelle et la décision d'après laquelle
ils n'ont pas établi la base juridique de leur demande au
fond.

En ce qui concerne la thèse d'après laquelle la clause
juridictionnelle du mandat conférerait un droit au fond,
qui serait celui de réclamer du mandataire l'exécution
des dispositions du mandat relatives à la gestion, il
convient de noter qu'il serait surprenant qu'un droit
aussi important ait été institute presque incidemment.
Rien ne distingue la clause juridictionnelle dont il s'agit
de nombreuses autres clauses juridictionnelles; c'est un
principe presque élémentaire du droit de la procédure
qu'il faut distinguer entre, d'une part, le droit de saisir
un. tribunal et le droit du tribunal de connaître du fond
de la demande et, d'autre part, le droit au regard de
l'objet de la demande que le demandeur doit établir à la
satisfaction du tribunal. Une clause juridictionnelle est
en principe, par sa nature et par son effet, une disposi-
tion de procédure et non de fond; elle ne détermine pas
si les parties ont des droits de fond mais seulement si, à
supposer qu'elles les aient, elles peuvent les faire valoir
devant un tribunal.

La Cour examine ensuite les droits des membres du
Conseil de la SDN en vertu de la clause juridiction-
nelle des traités de minorités conclus après la première
guerre mondiale et elle distingue cette clause de celle

qui figurait dans les actes de mandat. Dans le cas des
mandats, la clause juridictionnelle avait pour but de
donner aux Membres de la SDN le moyen de protéger
leurs intérêts particuliers relatifs aux territoires sous
mandat; dans le cas des traités de minorités, le droit
d'action des membres du Conseil en vertu de la clause
juridictionnelle ne visait que les populations minoritai-
res. Au surplus, toute "divergence d'opinions" pouvait
faire l'objet d'un recours en justice puisqu'on devait
l'assimiler à un "différend ayant un caractère interna-
tional". La question de l'existence d'un droit ou intérêt
juridique ne pouvait donc se poser. En revanche, la
clause juridictionnelle des mandats n'avait aucun des
caractères ou des effets particuliers de celle qui figurait
dans les traités de minorités.

La Cour traite ensuite du libellé de la clause juridic-
tionnelle du mandat (article 7, deuxième alinéa), que
l'on a qualifié de large et sans équivoque — c'est-à-dire
du sens littéral des membres de phrase juxtaposés :
"tout différend, quel qu'il soit", "entre lui [le man-
dataire] et un autre Membre de la Société des Nations"
et "relatif [... aux . . . ] dispositions du mandat", qui
permettraient, dit-on, de soumettre à la Cour un dif-
férend concernant n'importe laquelle des dispositions
du mandat. La Cour ne considère pas que les mots
"quel qu'il soit" aient d'autre effet que de souligner une
expression qui sans eux aurait exactement le même
sens, que les termes "tout différend" (quel qu'il soit)
aient intrinsèquement une autre signification que un
différend, ni que la mention des "dispositions" du man-
dat au pluriel introduise une autre idée que si l'on avait
dit une disposition. De nombreuses déclarations d'ac-
ceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites
en vertu de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut sont
rédigées en termes aussi larges et aussi peu équivoques,
voire plus généraux. On ne saurait supposer que, en
raison de la vaste portée des termes utilisés, l'Etat
auteur de la déclaration soit dispensé d'établir l'exis-
tence d'un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet
d'une demande. La Cour ne saurait admettre la propo-
sition d'après laquelle une clause juridictionnelle attri-
butive de compétence pourrait conférer en elle-même
un droit quant au fond.

En ce qui concerne le problème de la recevabilité, la
Cour fait observer que l'arrêt de 1962 a simplement dit
que la Cour était "compétente pour statuer sur le
fond"; si une question de recevabilité se posait, c'est
maintenant qu'il faudrait la trancher, comme cela s'est
produit dans la deuxième phase de l'affaire Nottebohm ;
en pareil cas, la Cour statuerait exactement de la même
manière, c'est-à-dire que, si elle envisageait le pro-
blème du point de vue de l'aptitude des demandeurs à
présenter la demande, elle dirait qu'ils n'ont pas cette
aptitude et que la demande est par conséquent irrece-
vable.

La Cour traite enfin de l'argument dit de la nécessité,
argument qui consiste essentiellement en ceci : puisque
le Conseil de la SDN n'avait aucun moyen d'imposer
son point de vue aux mandataires et qu'un avis consul-
tatif de la Cour n'aurait pu être obligatoire pour ces
derniers, les mandats auraient pu être tournés à vo-
lonté; il était par suite essentiel, à titre d'ultime sau-
vegarde ou garantie pour l'accomplissement de la mis-
sion sacrée de civilisation, que chaque Membre de la
SDN se voie reconnaître un droit ou intérêt juridique en
la matière et puisse agir directement à cet égard. Mais
en pratique, on a pris grand soin, dans le fonction-
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nement du système des mandats, d'aboutir par la voie
de la persuasion, de la discussion, de la négociation
et de la coopération à des conclusions généralement
acceptables et d'éviter de mettre les mandataires dans
l'obligation d'avoir à choisir entre l'adoption du point
de vue des autres Membres du Conseil et un vote con-
traire. L'existence de droits de fond touchant à la ges-
tion des mandats que les Membres de la SDN auraient
pu exercer indépendamment du Conseil aurait été
étrangère à ce contexte. La Cour n'insiste pas sur le fait
évident que, au cas où les auteurs du système des
mandats auraient voulu que l'on puisse imposer à un
mandataire une politique déterminée, ils ne s'en se-
raient pas remis à l'action aléatoire et incertaine des
Membres de la SDN à titre individuel. Il demeure peu
vraisemblable, alors qu'on a donné de propos délibéré
aux mandataires le pouvoir d'empêcher par leur veto le
Conseil de prendre une décision, qu'on ait en même
temps attribué aux Membres de l'Organisation à titre
individuel le droit d'agir en justice au cas où les man-
dataires exerceraient leur veto. Dans le domaine inter-
national, l'existence d'obligations dont l'exécution ne
peut faire l'objet d'une procédure juridique a toujours
constitué la règle plutôt que l'exception; cela était en-
core plus vrai en 1920 qu'aujourd'hui.

Au surplus, l'argument de la nécessité revient à dire
que la Cour devrait admettre une sorte d'actio popu-
laris, ou un droit pour chaque membre d'une collec-
tivité d'intenter une action pour la défense d'un intérêt
public. Or, le droit international tel qu'il existe actuel-
lement ne reconnaît pas cette notion et la Cour ne
saurait y voir l'un des "principes généraux de droit"
mentionné à l'Article 38, paragraphe 1, c, de son Statut.

En dernière analyse, l'argument de la nécessité sem-
ble entièrement fondé sur des considérations extra-
juridiques découvertes a posteriori. La prétendue né-
cessité est née uniquement des événements ultérieurs
et non d'éléments inhérents au système des mandats tel

qu'il a été conçu à l'origine; si elle existe, elle relève du
domaine politique et ne constitue pas une nécessité au
regard du droit. La Cour n'est pas un organe législatif.
Les parties à un différend peuvent toujours lui deman-
der de statuer ex aequo et bono aux termes de l'Arti-
cle 38, paragraphe 2, du Statut. En dehors de ce cas, la
mission de la Cour est claire : elle doit appliquer le droit
tel qu'elle le constate et non le créer.

On peut faire valoir que la Cour serait fondée à com-
bler des lacunes en application d'un principe téléo-
logique d'interprétation aux termes duquel il faudrait
donner aux instruments leur effet maximal en vue
d'assurer l'accomplissement de leurs objectifs fonda-
mentaux. Ce principe, qui est fortement sujet à con-
troverse, ne pourrait en tout cas s'appliquer en des
circonstances où la Cour devrait sortir du domaine que
l'on peut normalement considérer comme celui de l'in-
terprétation pour entrer dans celui de la rectification
ou de la révision. On ne saurait présumer qu'un droit
existe simplement parce que son existence peut paraî-
tre souhaitable. La Cour ne saurait remédier à une
lacune si cela doit l'amener à déborder le cadre normal
d'une action judiciaire.

On pourrait également alléguer que la Cour est fon-
dée à réparer une omission due à l'imprévoyance des
auteurs du mandat et à prendre en considération ce
qu'on peut imaginer qu'ils auraient souhaité ou même
auraient expressément prévu s'ils avaient su d'avance
ce que réservait l'avenir. Mais la Cour ne saurait pré-
sumer les vœux et les intentions des intéressés à l'égard
d'événements futurs qu'ils n'ont pas prévus et qui
étaient imprévisibles; le pourrait-elle, il n'en serait pas
moins impossible d'accepter les hypothèses avancées
en substance par les demandeurs quant à ces intentions.

Par ces motifs, la Cour décide de rejeter les deman-
des de l'Empire d'Ethiopie et de la République du Li-
béria.
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44. AFFAIRES DU PLATEAU CONTINENTAL
DIE LA MER DU NORD

Arrêt du 20 février 1969

La Cour internationale de Justice a rendu, par 11 voix
contre 6, son arrêt dans les affaires du Plateau conti-
nental de la mer du Nord.

Le différend, soumis à la Cour le 20 février 1967,
portait sur la délimitation de ce plateau entre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et le Danemark, d'une
part, et la République fédérale d'Allemagne et les Pays-
Bas, de l'autre. Les parties ont demandé à la Cour de
dire quels sont les principes et règles de droit inter-
national applicables et elles se sont engagées à procéder
ensuite aux délimitations sur cette base.

La Cour a rejeté la thèse du Danemark el des Pays-
Bas selon laquelle ces délimitations doivent s'opérer
d'après le principe de l'équidistance défini à l'article 6
de la Convention de Genève de 1958 sur le plateau
continental. Elle considère en effet :

— Que la République fédérale, qui n'a pas ratifié la
Convention, n'est pas juridiquement liée par les dis-
positions de l'article 6;

— Que le principe de l'équidistance ne s'impose pas
comme une conséquence nécessaire de la conception
générale du régime juridique du plateau continental et
n'est pas une règle de droit international coutumier.

La Cour n'a pas accepté non plus les thèses de la
République fédérale pour autant que celle-ci prônait le
principe d'une répartition du plateau continental en
parts justes et équitables. Elle considère en effet que
chaque partie a, par principe, droit aux zones; de plateau
continental qui constituent le prolongement naturel de
son territoire sous la mer. Il ne s'agit donc pas de
répartir ou de partager ces zones, mais de les délimiter.

La Cour a dit que les délimitations en cause devront
s'opérer par voie d'accord entre les Parties; et confor-
mément à des principes équitables et elle a indiqué des
facteurs à prendre en considération à cette fin. Il appar-
tient maintenant aux parties de négocier suivant ces
principes, ainsi qu'elles en sont convenues.

Ces affaires, relatives à la délimitation entre les par-
ties des zones du plateau continental de la mer du Nord
relevant de chacune d'elles, ont été introduites le 20 fé-
vrier 1967 par le dépôt au Greffe de la Cour de deux
compromis, conclus l'un entre le Danemark et la Ré-
publique fédérale et l'autre entre les Pays-Bas et la
République fédérale. Par ordonnance du 26 avril 1968,
la Cour a joint les deux instances.

La Cour s'est prononcée dans ces deux affaires par
un seul arrêt, rendu par 11 voix contre 6. Parmi les
membres de la Cour qui se sont ralliés au dispositif,
sir Muhammad Zafrulla Khan, juge, a joint à l'arrêt une
déclaration, et M. Bustamante y Rivero, président,
ainsi que MM. Jessup, Padilla Ñervo et Ammoun, ju-
ges, y ont joint les exposés de leur opinion individuelle.
D'un autre côté, M. Bengzon, juge, a joint à. l'arrêt une

déclaration constatant son désaccord et M. Koretsky,
vice-président, ainsi que MM. Tanaka, Morelli et
Lachs, juges, et M. S0rensen, juge ad hoc, y ont joint
les exposés de leur opinion dissidente.

Dans son arrêt, la Cour examine aux fins des déli-
mitations en cause les problèmes ayant trait au régime
juridique du plateau continental qui soulèvent les thè-
ses des parties.

Faits et thèses des parties (paragraphes 1 à 17 de l'arrêt)
La Cour a été priée, dans les deux compromis, de

décider quels sont les principes et les règles de droit
international applicables à la délimitation entre les par-
ties des zones du plateau continental de la mer du Nord
relevant de chacune d'elles au-delà des lignes de déli-
mitation partielles déjà fixées au voisinage immédiat
des côtes, d'une part, entre la République fédérale et les
Pays-Bas par un accord du 1er décembre 1964 et, d'autre
part, entre la République fédérale et le Danemark par
un accord du 9 juin 1965. Il n'est pas demandé à la Cour
d'établir effectivement les limites prolongées dont il
s'agit, car les parties se sont engagées, aux termes des
compromis, à procéder à la délimitation par voie d'ac-
cord conformément à la décision de la Cour.

La mer du Nord est peu profonde et son lit est entiè-
rement constitué, à l'exception de la fosse norvégienne,
par un plateau continental situé à une profondeur de
moins de 200 mètres. La majeure partie de ce plateau a
déjàété délimitée entre les Etats riverains. Toutefois, la
République fédérale et le Danemark, d'une part, et la
République fédérale et les Pays-Bas, d'autre part, n'ont
pu s'entendre sur le prolongement des délimitations
partielles ci-dessus mentionnées, principalement parce
que le Danemark et les Pays-Bas souhaitaient que le
prolongement s'effectuât d'après le principe de l'équi-
distance et que la République fédérale jugeait que cela
aurait réduit exagérément ce qu'elle estimait devoir
être sa juste part de plateau continental en proportion
de la longueur de son littoral. Ce résultat n'était pas
attribuable à l'une ou l'autre des lignes prises isolément
mais à l'effet combiné des deux lignes prises ensemble,
effet que le Danemark et les Pays-Bas considéraient
comme sans pertinence, s'agissant à leur avis de deux
délimitations distinctes dont chacune devait être effec-
tuée sans qu'il soit tenu compte de l'autre.

Une ligne de délimitation construite suivant le prin-
cipe de l'équidistance est appelée ligne d'équidistance;
elle attribue à chacune des Parties intéressées toutes les
portions du plateau continental plus proches d'un point
de sa côte que de tout point situé sur la côte de l'autre
partie. Dans le cas d'une côte concave ou rentrante
comme celle de la République fédérale sur la mer du
Nord, l'application de la méthode de l'équidistance
tend à infléchir les lignes de délimitation vers la con-
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cavité. Par suite, quand deux lignes d'équidistance sont
tracées dans ces conditions, elles se rencontrent iné-
vitablement, si la côte est très concave, à une distance
relativement faible de cette côte, ce qui "ampute"
l'Etat riverain de la zone de plateau continental située
au-delà des lignes. A l'opposé, si une côte a une con-
figuration convexe, ce qui est dans une certaine mesure
le cas des côtes du Danemark et des Pays-Bas, les lignes
d'équidistance s'écartent l'une de l'autre, de sorte que
la zone de plateau continental située devant cette côte
tend à aller en s'élargissant.

Le Danemark et les Pays-Bas soutiennent que l'en-
semble de la question est régi par une règle de droit
obligatoire qu'ils appellent la règle "équidistance-cir-
constances spéciales", en s'inspirant des termes de
l'article 6 de la Convention de Genève du 29 avril 1958
sur le plateau continental. Selon cette règle, à défaut
d'un accord entre les parties en vue d'employer une
autre méthode, toute délimitation de plateau continen-
tal doit suivre la ligne d'équidistance, sauf si l'existence
de "circonstances spéciales" est reconnue. Pour le
Danemark et les Pays-Bas, la configuration de la côte
allemande de la mer du Nord ne constitue en soi, ni pour
l'une ni pour l'autre des deux délimitations en cause,
une circonstance spéciale.

La République fédérale affirme pour sa part que la
véritable règle à appliquer, au moins dans les circons-
tances propres à la mer du Nord, est la règle suivant
laquelle chacun des Etats en cause doit obtenir, propor-
tionnellement à la longueur de son front de mer, une
"part juste et équitable" du plateau continental dispo-
nible. Elle soutient également qu'étant donné la forme
de la mer du Nord chacun des Etats intéressés peut
prétendre à ce que sa zone de plateau continental aille
jusqu'au point central de la mer ou atteigne en tout
cas sa ligne médiane. Subsidiairement, la République
fédérale soutient que, dans le cas où la méthode de
l'équidistance serait considérée comme applicable, la
configuration de la côte allemande de la mer du Nord
constituerait une circonstance spéciale justifiant que
l'on s'écarte de cette méthode en l'espèce.

Rejet de la théorie de la répartition (paragraphes 18 à 20
de l'arrêt)
La Cour estime ne pas pouvoir accepter sous la forme

qui lui a été donnée la première thèse de la République
fédérale. La tâche de la Cour est de délimiter et non
point de répartir les espaces visés. L'opération de dé-
limitation consiste à déterminer les limites d'une zone
relevant déjà en principe de l'Etat riverain et non à
définir cette zone de novo. La doctrine de la part juste et
équitable s'écarte totalement de la plus fondamentale
de toutes les règles de droit relatives au plateau con-
tinental : les droits de l'Etat riverain concernant la zone
de plateau continental qui constitue un prolongement
naturel de son territoire sous la mer existent ipso facto
et ab initio en vertu de la souveraineté de l'Etat sur ce
territoire. Il y a là un droit inhérent. Point n'est besoin
pour l'exercer d'accomplir des actes juridiques spé-
ciaux. Il en découle que l'idée de répartir une zone non
encore délimitée considérée comme un tout, idée sous-
jacente à la doctrine de la part juste et équitable, est
opposée à la conception fondamentale du régime du
plateau continental.

Non-applicabilité de l'article 6 de la Convention de
1958 sur le plateau continental (paragraphes 21 à 36
de l'arrêt)
La Cour examine ensuite la question de savoir si, en

vue des délimitations dont il s'agit, la République fédé-
rale est tenue d'accepter l'application du principe de
l'équidistance. S'il est probablement exact qu'aucune
autre méthode de délimitation ne combine au même
degré les avantages de la commodité pratique et de la
certitude dans l'application, cela ne suffit pas à trans-
former une méthode en règle de droit. La valeur en droit
d'une telle méthode doit tenir à autre chose qu'à ses
avantages.

Il convient d'abord de rechercher si la Convention de
Genève de 1958 sur le plateau continental lie toutes les
parties en cause. Selon ses clauses finales, la Conven-
tion n'est en vigueur à l'égard d'un Etat que si celui-ci,
après l'avoir signée dans les délais prévus, l'a ensuite
ratifiée. Le Danemark et les Pays-Bas ont signé et
ratifié la Convention et y sont parties, mais la Répu-
blique fédérale, bien qu'elle l'ait signée, ne l'a pas
ratifiée et n'y est donc pas partie. Le Danemark et les
Pays-Bas admettent que dans ces conditions la Conven-
tion ne saurait en tant que telle être obligatoire pour la
République fédérale. Ils soutiennent néanmoins que
le régime de l'article 6 de la Convention serait de-
venu obligatoire pour la République fédérale, qui aurait
accepté les obligations de la Convention du fait notam-
ment de son comportement, de ses déclarations publi-
ques et de ses proclamations.

Il est clair qu'on ne saurait admettre pareille thèse
que dans le cas où le comportement de la République
fédérale aurait été absolument net et constant. Lorsque
plusieurs Etats ont conclu une convention où il est
spécifié que l'intention d'être lié par le régime conven-
tionnel doit se manifester d'une manière déterminée, on
ne saurait présumer à la légère qu'un Etat n'ayant pas
accompli ces formalités n'en est pas moins tenu d'une
autre façon. En outre, si la République fédérale avait
ratifié la Convention de Genève, elle aurait pu formuler
une réserve à l'article 6, en usant de la faculté offerte
par l'article 12.

Seule l'existence d'une situation ú1 estoppel pourrait
étayer la thèse du Danemark et des Pays-Bas : il fau-
drait que le République fédérale ne puisse plus contes-
ter l'applicabilité du régime de la Convention, en raison
d'un comportement, de déclarations, etc.. qui n'au-
raient pas seulement attesté d'une manière claire et
constante son acceptation de ce régime mais aurait
également amené le Danemark ou les Pays-Bas, se
fondant sur cette attitude, à modifier leur position à leur
détriment ou à subir un préjudice quelconque. Rien
n'indique qu'il en ait été ainsi en l'espèce. L'article 6 de
la Convention de Genève n'est donc pas applicable en
tant que tel aux délimitations visées en l'espèce.

Le principe de l'équidistance n'est pas inhérent à la
conception fondamentale du plateau continental
(paragaphes 37 à 59 de l'arrêt)
Le Danemark et les Pays-Bas soutiennent que la

République fédérale est de toute façon tenue d'accepter
la méthode de l'équidistance en matière de délimita-
tion, car l'emploi de cette méthode relève d'une règle
de droit international général ou coutumier liant auto-
matiquement la République fédérale.
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L'un des arguments avancés à l'appui de cette thèse
par le Danemark et les Pays-Bas, que l'on pourrait
appeler l'argument du caractère à priori, procède de la
constatation suivante : les droits de l'Etat riverain sur
son plateau continental ont pour fondement la sou-
veraineté qu'il exerce sur le territoire dont ce plateau
continental est le prolongement naturel sous la mer. De
cette notion de rattachement découle l'idée, acceptée
par la Cour, que les droits de l'Etat riverain existent
ipso facto et ab initio. Le Danemark et les Pays-Bas
prétendent que le critère du rattachement doit être la
"proximité" : toutes les parties du plateau continental
plus proche d'un Etat riverain que de tout point situé
sur la côte d'un autre Etat relèvent du premier Etat. En
conséquence la délimitation doit s'opérer selon une
méthode attribuant à chacun des Etats intéressés toutes
les 5r.ones qui sont plus proches de sa propre côte que
d'aucune autre. Comme seule une ligne d'équidistance
permet d'y parvenir, seule une telle ligne peut être
valable.

Cet argument a incontestablement du poids ; dans des
conditions normales, la plus grande partie du plateau
continental relevant d'un Etat est en fait plus proche de
la côte de cet Etat que d'aucune autre. Mais la véritable
question est de savoir s'il faut réellement que toute
partie de la zone relevant d'un Etat soit plus proche de
sa côte que d'aucune autre. De l'avis de la Cour, cela ne
résulte pas nécessairement de la notion de proximité,
qui est assez imprécise.

Plus importante est la conception fondamentale du
plateau continental envisagé comme un prolongement
naturel du territoire. Même si la proximité peut être
l'un des critères applicables — et un critère important
quand les conditions s'y prêtent —, ce n'est pas néces-
sairement le seul ni toujours le plus approprié. Ce n'est
pas parce qu'elles sont proches de son territoire que des
zones sous-marines relèvent d'un Etat, et cela ne dé-
pend pas du point de savoir si les limites de ces zones
sont bien définies ou non. En réalité, le titre que le droit
international attribue ipso jure à l'Etat riverain sur son
plateau continental procède de ce que les zones sous-
marines en cause peuvent être considérées comme fai-
sant véritablement partie de son territoire : elles sont
un prolongement de ce territoire sous la mer. La notion
d'équidistance ne peut manifestement pas être iden-
tifiée à celle de prolongement naturel, car l'emploi de la
méthode de l'équidistance a souvent pour résultat d'at-
tribuer à un Etat des zones prolongeant naturellement
le territoire d'un autre Etat. Par suite, la notion d'équi-
distance n'est pas liée de façon inévitable et à. priori à la
conception fondamentale du plateau continental.

Un examen de la genèse de la méthode de délimita-
tion fondée sur l'équidistance confirme cette conclu-
sion. La proclamation Truman, que le Gouvernement
des Etats-Unis a publiée le 28 septembre 1945, peut être
considérée comme le point de départ de l'élaboration
du droit positif en ce domaine; la doctrine principale
qu'elle énonçait, à savoir que l'Etat riverain possède un
droit originaire, naturel et exclusif sur le plateau conti-
nental situé devant ses côtes, l'a emporté sur toutes les
autres et trouve désormais son expression dans la Con-
vention de Genève de 1958. En ce qui concerne la
délimitation des plateaux continentaux entre Etats li-
mitrophes, la proclamation Truman énonçait que la
ligne de délimitation serait "déterminée par les Etats-
Unis et l'Etat intéressé conformément à des; principes
équitables". De ces deux notions de délimitation par

voie d'accord et de délimitation conforme à des prin-
cipes équitables a procédé toute l'évolution historique
ultérieure. C'est essentiellement sur la recommanda-
tion d'un comité d'experts que la Commission du droit
international des Nations Unies a accepté le principe de
l'équidistance aux fins de la délimitation du plateau
continental dans le texte qu'elle a préparé à l'intention
de la Conférence de Genève de 1958 sur le droit de la
mer, conférence au cours de laquelle a été adoptée la
Convention sur le plateau continental. Il est légitime de
supposer que les experts ont été mus par des considéra-
tions d'ordre pratique et cartographique et non par des
considérations d'ordre juridique et doctrinal. Au sur-
plus le texte adopté par la Commission donnait priorité
à la délimitation par voie d'accord et introduisait une
exception dans le cas de "circonstances spéciales".

La Cour estime donc que le Danemark et les Pays-
Bas ont renversé l'ordre réel des choses : loin qu'une
règle d'équidistance ait été engendrée par un principe
de proximité inhérent à la conception fondamentale du
plateau continental, c'est plutôt ce principe qui a été
une rationalisation de la règle.
Le principe de l'équidistance ne constitue pas une règle

de droit international coutumier (paragraphes 60 à 82
de l'arrêt)
II reste à savoir si le principe de l'équidistance en est

venu à être considéré comme une règle de droit inter-
national coutumier par les moyens du droit positif.

Contrairement à la thèse du Danemark et des Pays-
Bas, la Cour considère que le principe de l'équidis-
tance, tel qu'il est énoncé à l'article 6 de la Convention
de Genève, n'a pas été proposé par la Commission du
droit international à titre de règle de droit international
coutumier en voie de formation. On ne peut pas dire que
l'article 6 ait consacré ou cristallisé une telle règle. Cela
est confirmé par le fait que tout Etat peut formuler des
réserves à l'article 6 de la Convention — à la différence
des articles 1,2 et 3 — au moment de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion. Sans doute y a-t-il d'au-
tres dispositions de la Convention qui se rapportent à
des questions relevant du droit coutumier établi et à
propos desquelles la faculté de faire des réserves n'est
pas exclue non plus, mais ces questions concernent
toutes des règles de droit maritime général très anté-
rieures à la Convention et ne se rattachant que de
manière incidente au régime juridique du plateau con-
tinental en tant que tel; si on les a mentionnées dans la
Convention, c'est simplement pour faire en sorte que
l'exercice des droits relatifs au plateau continental n'y
porte pas atteinte. En revanche, puisque l'article 6 se
rattache directement au régime juridique du plateau
continental et puisque la faculté de formuler des réser-
ves n'a pas été exclue à son sujet, il est légitime d'en
déduire qu'on ne l'a pas considéré comme correspon-
dant à une règle de droit international coutumier en voie
de formation.

Le Danemark et les Pays-Bas ont aussi soutenu que,
même si à la date de la Convention de Genève il n'exis-
tait aucune règle de droit international coutumier con-
sacrant le principe de l'équidistance, une telle règle est
apparue depuis la Convention, du fait pour une part de
l'influence exercée par celle-ci et pour une autre de la
pratique des Etats. Il faudrait pour cela que l'article 6 de
la Convention ait, en tout cas virtuellement, un carac-
tère normatif. Or l'article 6 est rédigé de telle sorte qu'il
fait passer l'obligation de recourir à la méthode de
l'équidistance après l'obligation primordiale d'effec-
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tuer la délimitation par voie d'accord. Au surplus, le
rôle que joue la notion de circonstances spéciales par
rapport au principe de l'équidistance, les controverses
auxquelles donnent lieu la portée et le sens de cette
notion, ainsi que la faculté d'apporter des réserves à
l'article 6, ne peuvent que susciter des doutes quant au
caractère virtuellement normatif de cet article.

En outre, s'il est vrai qu'une participation très large
et représentative à une convention puisse prouver
qu'une règle conventionnelle est devenue règle géné-
rale de droit international, en l'espèce le nombre de
ratifications et d'adhésions obtenu jusqu'à présent
n'est pas suffisant. Et, bien que le fait qu'il ne se soit
écoulé qu'un bref laps de temps ne constitue pas néces-
sairement un empêchement à la formation d'une règle
nouvelle de droit international coutumier à partir d'une
règle purement conventionnelle à l'origine, il demeure
indispensable que dans ce laps de temps la pratique des
Etats, y compris ceux qui sont particulièrement intéres-
sés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le
sens de la disposition invoquée et se soit manifestée
de manière à établir la reconnaissance générale d'une
règle de droit. On a cité au cours de la procédure une
quinzaine de cas où les Etats intéressés sont conve-
nus de déterminer, ou ont effectivement déterminé,
des limites de plateau continental selon le principe de
l'équidistance, mais rien ne prouve qu'ils l'aient fait
parce qu'ils se sont senti tenus par une règle de droit
coutumier de délimiter selon cette méthode. Les exem-
ples cités ne sont pas décisifs et ne suffisent pas à établir
une pratique constante.

La Cour conclut que la Convention de Genève n'a
été, ni dans ses origines ni dans ses prémices, décla-
ratoire d'une règle de droit international coutumier
imposant l'emploi du principe de l'équidistance, qu'elle
n'a pas par ses effets ultérieurs abouti à la formation
d'une telle règle et que la pratique des Etats jusqu'à ce
jour a été insuffisante à cette fin.

Principes et règles de droit applicables (paragraphes 83
à 101 de l'arrêt)
La situation juridique est donc que les parties ne sont

pas tenues d'appliquer la méthode de l'équidistance,
que ce soit au titre de la Convention de 1958 ou en tant
que règle obligatoire de droit international général ou
coutumier. Dans ces conditions, la Cour n'a pas à re-
chercher si la configuration de la côte allemande de la
mer du Nord constitue ou non une "circonstance spé-
ciale". Il lui reste cependant à indiquer aux Parties les
principes et les règles de droit en fonction desquels la
délimitation doit se faire.

Les principes fondamentaux en matière de délimita-
tion, principes issus de la proclamation Truman, sont
que celle-ci doit faire l'objet d'un accord entre les Etats
intéressés et que cet accord doit se réaliser selon des
principes équitables. Les parties sont tenues d'engager
une négociation en vue de réaliser un accord et non pas

simplement de procéder à une négociation formelle
comme une sorte de condition préalable à l'application
automatique d'une certaine méthode de délimitation
faute d'accord; elles doivent se comporter de telle ma-
nière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le
cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position
sans envisager aucune modification. Cette obligation
ne constitue qu'une application particulière d'un prin-
cipe qui est à la base de toutes relations internationales
et qui est reconnu par l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies comme l'une des méthodes de règlement
pacifique des différends internationaux.

Les parties sont également tenues d'agir de telle sorte
que, dans le cas d'espèce et compte tenu de toutes les
circonstances, des principes équitables soient appli-
qués. Il n'est pas question que la Cour rende une dé-
cision ex aequo et bono, mais une règle de droit appelle
l'application de principes équitables et, en l'espèce, la
méthode de l'équidistance aboutirait à créer une incon-
testable inéquité. Or, il existe aussi d'autres méthodes
que l'on peut employer, isolément ou concurremment,
selon les zones visées. Bien que les parties se soient
réservé l'application des principes et règles à établir par
la Cour, il convient de préciser les possibilités qui s'of-
frent à elles.

Par ces motifs, la Cour dit que, pour l'une et l'autre
affaire, l'application de la méthode de délimitation fon-
dée sur l'équidistance n'est pas obligatoire entre les
parties; qu'il n'existe pas d'autre méthode unique de
délimitation qui soit d'un emploi obligatoire en toutes
circonstances; que la délimitation doit s'opérer par voie
d'accord conformément à des principes équitables et
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, de
manière à attribuer, dans toute la mesure possible, à
chaque partie la totalité des zones du plateau continen-
tal qui constituent le prolongement naturel de son ter-
ritoire sous la mer et n'empiètent pas sur le prolon-
gement naturel du territoire de l'autre; et que, si cette
délimitation doit attribuer aux parties des zones qui se
chevauchent, celles-ci doivent être divisées entre les
parties par voie d'accord ou, à défaut, par parts égales,
à moins que les Parties n'adoptent un régime de juridic-
tion., d'utilisation ou d'exploitation commune.

Au cours des négociations, les facteurs à prendre en
considération comprendront : la configuration générale
des côtes des parties et la présence de toute caractéris-
tique spéciale ou inhabituelle; pour autant que cela soit
connu ou facile à déterminer, la structure physique et
géologique et les ressources naturelles des zones de
plateau continental en cause; le rapport raisonnable
qu'une délimitation opérée conformément à des prin-
cipes équitables devrait faire apparaître entre l'étendue
des zones de plateau continental relevant de chaque
Etat et la longueur de son littoral mesurée suivant la
direction générale de celui-ci, compte tenu des effets
actuels ou éventuels de toute autre délimitation du pla-
teau continental effectuée dans la même région.
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45. AFFAIRE DE LA BARCELONA TRACTION, LIGHT
AND POWER COMPANY, LIMITED (DEUXIÈME PHASE)

Arrêt du 5 février 1970

Dans son arrêt dans la deuxième phase de l'affaire de
la Barcelona Traction, Light and Power Company,
Limited (nouvelle requête : 1962) [Belgique c. Espa-
gne] , par 15 voix contre une, la Cour a rejeté la demande
de la Belgique.

Cette demande, introduite devant la Cour le 19 juin
1962, faisait suite à la mise en faillite en Espagne de la
Barcelona Traction, société constituée au Canada. Elle
avait pour objet la répartition du préjudice subi, selon
les thèses de la Belgique, par des ressortissants belges
actionnaires de la société du fait d'actes contraires au
droit international commis à l'égard de cette société par
des organes de l'Etat espagnol.

La Cour a constaté que la Belgique n'avait pas qualité
pour exercer la protection diplomatique des action-
naires d'une société canadienne au sujet de mesures
prises contre cette société en Espagne.

MM. Petrén et Onyeama, juges, ont joint à l'arrêt une
déclaration commune. M. Lachs, juge, y a joint une
déclaration. M. Bustamante y Rivero, président, et
sir Gerald Fitzmaurice et MM. Tanaka, Jes sup, Mo-
relli, Padilla Ñervo, Gros et Ammoun, juges, y ont joint
les exposés de leur opinion individuelle.

M. Riphagen, juge ad hoc, a joint à l'arrêt l'exposé de
son opinion dissidente.

Historique de l'affaire (paragraphes 8 à 24 de l'arrêt)
La Barcelona Traction, Light and Power Company,

Limited, est une société constituée en 1911 à Toronto
(Canada), où se trouve son siège. En vue de créer et
de développer en Catalogne (Espagne) un réseau de
production et de distribution d'énergie électrique, elle
avait fondé plusieurs sociétés auxiliaires, dont les unes
avaient leur siège au Canada et les autres en Espagne.
Ces sociétés auxiliaires en 1936 assuraient la majeure
partie des besoins de la Catalogne en électricité. Se-
lon le Gouvernement belge, les actions de la Barce-
lona Traction étaient passées en grande partie entre les
mains de ressortissants belges quelques années après la
première guerre mondiale, mais le Gouvernement espa-
gnol soutient que la nationalité belge des actionnaires
n'est pas établie.

La Barcelona Traction avait émis plusieurs séries
d'obligations. La plupart étaient libellées en livres ster-
ling et leur service était assuré grâce à des versements
faits à la Barcelona Traction par les sociétés auxiliaires
exerçant leur activité en Espagne. En 1936, le service
des obligations fut interrompu du fait de la guerre civile.
Après la fin de celle-ci, l'office espagnol de contrôle des
changes refusa d'autoriser les transferts de devises né-
cessaires pour la reprise du service des obligations en
livres. Ultérieurement, lorsque le Gouvernement belge
s'en plaignit, le Gouvernement espagnol fit valoir que
ces autorisations étaient subordonnées à la preuve que

les devises devaient servir à rembourser des dettes
résultant d'apports effectifs de capitaux étrangers en
Espagne et que cette preuve n'avait pas été faite.

En 1948, trois porteurs espagnols d'obligations de la
Barcelona Traction payables en livres demandèrent au
tribunal de Reus (province de Tarragone) la mise en
faillite de la société pour non-paiement d'intérêts. Le
12 février 1948 fut prononcé un jugement de faillite
comportant un ordre de saisie des biens de la Barcelona
Traction et de deux des sociétés auxiliaires. En applica-
tion de ce jugement, les principaux dirigeants des deux
sociétés furent destitués et des administrateurs espa-
gnols furent nommés. Peu après, ces mesures furent
étendues aux autres sociétés auxiliaires. De nouveaux
titres des sociétés auxiliaires furent créés et vendus en
1952, par adjudication publique, à une société nou-
vellement constituée, Fuerzas Eléctricas de Cataluña
(Fecsa), qui obtint ainsi un contrôle complet de l'en-
treprise en Espagne.

Des recours avaient été intentés sans succès par di-
verses sociétés ou personnes devant les tribunaux espa-
gnols. Selon le Gouvernement espagnol, il a été rendu
dans l'affaire, avant qu'elle ne soit soumise à la Cour
internationale de Justice, 2 736 ordonnances, 494 ju-
gements et 37 arrêts. La Cour constate qu'en 1948 la
Barcelona Traction, qui n'avait pas reçu de notification
concernant la procédure de faillite et n'avait pas été
représentée devant le tribunal de Reus, n'agit pas en
justice avant le 18 juin et n'intenta donc pas de recours
en opposition dans le délai de huit jours prévu par la loi
espagnole à compter de la date de publication du juge-
ment. Toutefois le Gouvernement belge fait valoir que
ce délai n'a jamais commencé à courir parce que la
¡notification et la publication n'avaient pas été effec-
îuées conformément à la loi.

Par ailleurs, les Gouvernements du Royaume-Uni,
du Canada, des Etats-Unis et de la Belgique firent à
partir de 1948-1949 des démarches auprès du Gouver-
nement espagnol. Le Gouvernement canadien pour sa
part interrompit son action en 1955.

Procédure devant la Cour et nature de la demande
(paragraphes 1 à 7 et 26 à 31 de l'arrêt)
Le Gouvernement belge a introduit devant la Cour

une première requête contre le Gouvernement espagnol
en 1958. Il a renoncé à poursuivre l'instance à raison
de négociations entre les représentants des intérêts pri-
vés en cause et l'affaire a été rayée du rôle en 1961.
Les négociations n'ayant pas abouti, le Gouvernement
belge a présenté à la Cour une nouvelle requête le
19 juin 1962. Le Gouvernement espagnol a soulevé
quatre exceptions préliminaires à rencontre de cette
requête en 1963. La Cour a rejeté la première et la
deuxième exception et joint au fond la troisième et la
quatrième par arrêt du 24 juillet 1964.
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Dans la procédure écrite et orale qui a suivi, les
parties ont fourni une documentation et des explica-
tions abondantes. La Cour constate que la longueur
inusitée de l'instance est venue de ce que les parties ont
demandé de très longs délais pour la préparation de
leurs pièces de procédure écrite et ont sollicité de façon
répétée des prorogations de ces délais. La Cour n'a pas
cru devoir rejeter ces demandes, mais elle demeure
convaincue que, pour préserver l'autorité de la justice
internationale, les affaires devraient être réglées sans
retard injustifié.

La demande présentée à la Cour est formulée par le
Gouvernement belge pour le compte de personnes phy-
siques et morales qui seraient ressortissantes belges et
actionnaires de la Barcelona Traction, société consti-
tuée au Canada et y ayant son siège. L'objet de la
requête est d'obtenir réparation du dommage qui aurait
été causé à ces personnes par le comportement con-
traire au droit international de divers organes de l'Etat
espagnol à l'égard de cette société.

Selon la troisième exception préliminaire du Gouver-
nement espagnol, qui a été jointe au fond, le Gouver-
nement belge n'a pas qualité pour présenter une de-
mande à raison d'un dommage causé à une société
canadienne, même si les actionnaires sont belges. Selon
la quatrième exception préliminaire, également jointe
au fond, les recours internes utilisables en Espagne
n'ont pas été épuisés.

L'affaire soumise à la Cour concerne principalement
trois Etats, la Belgique. l'Espagne et le Canada, et il
convient d'examiner une série de problèmes résultant
de cette relation triangulaire.

Qualité du Gouvernement belge pour agir (paragra-
phes 32 à 101 de l'arrêt)
La Cour commence par traiter la question (soulevée

par la troisième exception préliminaire jointe au fond)
du droit de la Belgique à exercer la protection diplo-
matique d'actionnaires belges d'une société constituée
au Canada, alors que les mesures incriminées ont été
prises à l'égard de ladite société et non de ressortissants
belges.

La Cour constate que, dès lors qu'un Etat admet sur
son territoire des investissements étrangers, il est tenu
de leur accorder la protection de la loi et assume cer-
taines obligations quant à leur traitement. Mais pareil-
les obligations ne sont pas absolues. Un autre Etat ne
peut présenter une demande de réparation du fait de la
violation de l'une d'elles, avant d'avoir établi qu'il en a
le droit.

Dans le domaine de la protection diplomatique, le
droit international est en évolution continue et il est
appelé à reconnaître des institutions de droit interne.
Or, en droit interne, la notion de société anonyme re-
pose sur une stricte distinction entre les droits de la
société et ceux de l'actionnaire. La société, dotée de la
personnalité juridique, est la seule à pouvoir agir pour
toute question de caractère social. Un dommage qui lui
est causé atteint souvent l'actionnaire, mais cela n'im-
plique pas que tous deux aient le droit de demander
réparation. Chaque fois que les intérêts d'un action-
naire sont lésés par des actes visant la société, c'est
vers la société qu'il doit se tourner pour qu'elle intente
les recours voulus. Des actes qui n'atteignent que les
droits de la société n'impliquent aucune responsabilité
à l'égard de l'actionnaire, même si les intérêts de celui-

ci en souffrent. Pour que la situation soit différente, il
faudrait que les actes incriminés soient dirigés contre
les droits propres de l'actionnaire en tant que tel (ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, le Gouvernement belge
ayant lui-même admis qu'il ne fondait pas sa demande
sur une atteinte aux droits propres des actionnaires).

Le droit international doit se référer à ces règles
généralement acceptées par les systèmes de droit
interne. Le préjudice aux intérêts des actionnaires dé-
coulant d'un préjudice aux droits de la société ne suffit
pas à justifier une réclamation. S'agissant d'un acte
illicite dirigé contre une société à capitaux étrangers,
la règle générale de droit international n'autorise que
l'Etat national de cette société à exercer sa protection
diplomatique pour obtenir réparation. Aucune règle de
droit international général ne confère expressément ce
droit à l'Etat national des actionnaires.

La Cour recherche s'il existe en l'espèce des cir-
constances spéciales telles que la règle générale pour-
rait ne pas avoir effet. Deux situations retiennent son
attention : a) la société aurait cessé d'exister, b) l'Etat
national de la société n'aurait lui-même pas qualité pour
agir. S'agissant de la première de ces éventualités, la
Cour constate que, si la Barcelona Traction a perdu
tous ses avoirs en Espagne et a été placée sous receiver-
ship au Canada, on ne saurait pour autant soutenir
qu'elle ait disparu comme personne morale ni qu'elle ait
perdu la capacité d'exercer l'action sociale. En ce qui
concerne la deuxième éventualité, il n'est pas contesté
que la société s'est constituée au Canada et que son
siège statutaire s'y trouve, et sa nationalité canadienne
est généralement reconnue. Or le gouvernement cana-
dien a exercé une protection diplomatique pour son
compte pendant des années. Si à un moment donné ce
gouvernement a cessé d'exercer sa protection diplo-
matique, il n'en a pas moins conservé qualité pour le
faire et le Gouvernement espagnol n'a pas mis en doute
ce droit de protection. Quels qu'en soient les motifs, le
changement d'attitude du Gouvernement canadien ne
saurait en soi justifier l'exercice d'une protection di-
plomatique par un autre gouvernement.

On a soutenu qu'un Etat peut formuler une réclama-
tion lorsque des investissements faits par ses ressortis-
sants à l'étranger, investissements qui font partie des
ressources économiques de la nation, subissent un pré-
judice du fait de la violation du droit de l'Etat lui-même
à ce que ses ressortissants bénéficient d'un certain
traitement. Mais, dans l'état actuel des choses, pareil
droit ne peut résulter que d'un traité ou accord spécial.
Or aucun instrument de ce genre n'est en vigueur entre
la Belgique et l'Espagne.

On a soutenu aussi que, pour des raisons d'équité, un
Etat devrait pouvoir assumer dans certains cas la pro-
tection de ses ressortissants actionnaires d'une société
victime d'une violation du droit international. La Cour
considère que l'adoption de la thèse de la protection
diplomatique des actionnaires comme tels ouvrirait la
voie à des réclamations concurrentes de la part de
plusieurs Etats, ce qui pourrait créer un climat d'in-
sécurité dans les relations économiques internationa-
les. Dans les circonstances particulières de la présente
affaire où l'Etat national de la société est en mesure
d'agir, la Cour n'est pas d'avis que des considérations
d'équité soient de nature à conférer à la Belgique qua-
lité pour agir.
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Décision de la cour (paragraphes 102 et 103 de l'arrêt)
La Cour a pris connaissance du grand nombre de

documents et autres moyens de preuve présentés par
les Parties et elle a pu apprécier toute l'importance des
problèmes juridiques soulevés par l'allégation qui est à
la base de la demande du Gouvernement belge et qui
concerne les dénis de justice qu'auraient commis des
organes de l'Etat espagnol. Cependant la possession
par le Gouvernement belge d'un droit de protection
constitue une condition préalable à l'examen de tels
problèmes. Attendu que la qualité de ce Gouvernement
pour agir devant la Cour n'a pas été démontrée, il n'y a
pas lieu que la Cour se prononce sur d'autres aspects de
l'affaire.

En conséquence, la Cour rejette la demande du
Gouvernement belge par 15 voix contre une, 12 des
voix de la majorité se fondant sur les motifs ci-dessus
énoncés.
Déclarations, opinions individuelles, opinion dissi-

dente
M. Riphagen, juge ad hoc, ajoint à l'arrêt une opinion

dissidente dans laquelle il expose qu'il n'est pas en
mesure de s'associer à l'arrêt, le raisonnement juri-
dique suivi par la Cour lui paraissant méconnaître la
nature des règles de droit international public coutu-
mier applicables en l'espèce.

Parmi les 15 membres de la majorité, trois se sont
ralliés au dispositif de l'arrêt (rejet de la demande du
Gouvernement belge) en se fondant sur des motifs dif-
férents et ils ont joint à l'arrêt des opinions individuel-

les. M. Tanaka, juge, expose que les deux exceptions
préliminaires jointes au fond auraient dû être rejetées,
mais que l'allégation du Gouvernement belge concer-
nant les dénis de justice n'était pas fondée. M. Jessup,
juge, conclut notamment qu'un Etat possède, dans cer-
taines circonstances, le droit de présenter une réclama-
tion diplomatique au nom d'actionnaires qui sont ses
ressortissants, mais que la Belgique n'a pas réussi à
prouver la nationalité belge, entre les dates critiques,
des personnes physiques et morales en cause. M. Gros,
juge, constate en particulier que c'est à l'Etat dont
l'économie nationale est atteinte en fait qu'appartient le
droit d'agir en justice, mais que la preuve de l'apparte-
nance de la Barcelona Traction à l'économie belge n'a
pas été fournie.

Parmi les 12 membres de la majorité qui se sont ralliés
au dispositif de l'arrêt en se fondant sur les mêmes
motifs (défaut de qualité pour agir de l'Etat national des
actionnaires), MM. Bustamante y Rivero, président, sir
Gerald Fitzmaurice et MM. Morelli, Padilla Ñervo et
Ammoun, juges (opinions individuelles), MM. Petrén
et Onyeama, juges (déclaration commune) et M. Lacns,
juge (déclaration), ont exposé qu'il y avait toutefois
certaines différences entre leur raisonnement et celui
de l'arrêt, ou qu'ils désiraient apporter des complé-
ments au texte de l'arrêt.

(Sir Muhammad Zafrulla Khan, juge, avait informé le
Président dès le stade des exceptions préliminaires que,
ayant été consulté par l'une des Parties au sujet de
l'affaire avant son élection comme membre de la Cour,
il estimait ne pas devoir participer à son règlement.)
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46. CONSÉQUENCES JURIDIQUES POUR LES ÉTATS DE LA PRÉSENCE CONTINUE DE
L'AFRIQUE DU SUD EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN) NONOBSTANT LA RÉ-
SOLUTION 276 (1970) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Avis consultatif du 21 juin 1971

Dans son avis consultatif sur la question soumise par
le Conseil de sécurité des Nations Unies : "Quelles
sont les conséquences juridiques pour les Etats de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie,
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécu-
rité ?", la Cour a été d'avis.

Par 13 voix contre 2,
1) Que, la présence continue de l'Afrique du Sud en

Namibie étant illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation
de retirer immédiatement son administration de la
Namibie et de cesser ainsi d'occuper le territoire;

Par 11 voix contre 4,
2) Que les Etats Membres des Nations Unies ont

l'obligation de reconnaître l'illégalité de la présence de
l'Afrique du Sud en Namibie et le défaut de validité des
mesures prises par elle au nom de la Namibie ou en ce
qui la concerne, et de s'abstenir de tous actes en par-
ticulier de toutes relations avec le Gouvernement sud-
africain qui impliqueraient la reconnaissance de la lé-
galité de cette présence et de cette administration, ou
qui constitueraient une aide ou une assistance à cet
égard;

3) Qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres
des Nations Unies de prêter leur assistance, dans les
limites du sous-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entre-
prise par les Nations Unies en ce qui concerne la Na-
mibie.

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée comme
suit : sir Muhammad Zafrulla Khan, président; M. Am-
moun, vice-président; sir Gerald Fitzmaurice, MM. Pa-
dilla Ñervo, Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Lachs,
Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov,
Jiménez de Aréchaga, juges.

Sir Muhammad Zafrulla Khan, président, a joint à
l'avis consultatif une déclaration. MM. Amoun, vice-
président, et Padilla Ñervo, Petrén, Onyeama, Dillard
et de Castro, juges, y ont joint les exposés de leur
opinion individuelle et sir Gerald Fitzmaurice et
M. Gros, juges, les exposés de leur opinion dissidente.

Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 18 de l'avis
consultatif)
Dans son avis, la Cour rappelle tout d'abord que la

requête pour avis consultatif émanait du Conseil de
sécurité des Nations Unies, qui avait décidé de la lui
soumettre par résolution 284 (1970) adoptée le 29juillet
1970, et elle retrace les étapes de la procédure qui s'est
déroulée depuis lors.

Elle indique notamment que, par trois ordonnances
du 26 janvier 1971, elle a décidé de ne pas faire droit aux
objections formulées par le Gouvernement sud-africain
quant à la participation de trois membres de la Cour à
l'affaire. Le Gouvernement sud-africain se fondait sur
des déclarations que ces juges avaient faites à l'époque
où ils représentaient leur gouvernement devant des
organes de l'ONU s'occupant de problèmes relatifs à la
Namibie, ou sur leur participation en la même qualité
aux travaux de ces organes. Pour chacun d'eux, la Cour
est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu
d'appliquer l'Article 17, paragraphe 2, de son Statut.

Objections opposées à l'examen de la question par la
Cour (paragraphes 19 à 41 de l'avis consultatif)
Le Gouvernement sud-africain a soutenu que la Cour

n'avait pas compétence pour rendre un avis consultatif,
car la résolution 284 (1970) du Conseil de sécurité
n'était pas valable motif pris : a) de ce que deux mem-
bres permanent du Conseil de sécurité se sont abstenus
lors du vote (Charte des Nations Unies, Art. 27, par. 3);
b) de ce que, s'agissant d'un différend entre l'Afrique
du Sud et d'autres Membres des Nations Unies, l'Afri-
que du Sud aurait dû être conviée à participer aux
discussions (Charte, Art. 32) et l'on aurait dû appliquer
la disposition obligeant les membres du Conseil de sé-
curité parties au différend à s'abstenir de voter (Charte,
Art. 27, par. 3). La Cour observe : à) que, depuis de
longues années, l'abstention volontaire d'un membre
permanent a toujours été interprétée comme ne faisant
pas obstacle à l'adoption d'une résolution du Conseil de
sécurité; b) que la question de la Namibie avait été
inscrite à Tordre du jour en tant que situation et que le
Gouvernement sud-africain n'avait pas appelé l'atten-
tion du Conseil de sécurité sur le fait que, selon lui, il
fallait y voir un différend.

Le Gouvernement sud-africain a soutenu subsidiai-
rement que, même si la Cour avait compétence, elle
n'en devait pas moins, pour rester dans son rôle judi-
ciaire, refuser de rendre un avis consultatif en raison
des pressions politiques auxquelles elle aurait été ou
pourrait être soumise. Le 8 février 1971, à l'ouverture
des audiences publiques tenues en l'affaire, le Président
a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de reternir ces observa-
tions portant sur la nature même de la Cour, organe
judiciaire principal des Nations Unies, qui, en cette
qualité, ne se prononce que sur la base du droit, indé-
pendamment de toute influence ou de toute interven-
tion de la part de quiconque.

Le Gouvernement sud-africain a fait valoir une autre
raison de ne pas donner suite à la demande d'avis con-
sultatif : la question dont il s'agit serait d'ordre conten-
tieux, ayant trait à un différend existant entre l'Afri-
que du Sud et d'autres Etats. La Cour estime qu'il s'agit
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en l'espèce d'une requête présentée par un organe de
l'ONU en vue d'obtenir un avis juridique sur les con-
séquences de ces décisions. Le fait que la Cour, pour y
répondre, puisse avoir à se prononcer sur des questions
juridiques au sujet desquelles les vues de l'Afrique du
Sud et des Nations Unies s'opposent ne suffit pas à
transformer l'affaire en un différend entre Etats. (C'est
pourquoi il n'y a pas eu lieu d'appliquer l'article 83 du
Règlement de la Cour aux termes duquel, si un avis
consultatif est demandé au sujet d'une question juri-
dique "actuellement pendante entre deux ou plusieurs
Etats", l'Article 31 du Statut sur les juges ad hoc est
applicable; le Gouvernement sud-africain ayant de-
mandé à pouvoir désigner un juge ad hoc, la Cour a
entendu le 27 janvier 1971 ses observations sur ce point
mais, se fondant sur les considérations ci-dessus, elle a
décidé par ordonnance du 29 janvier de ne pas faire
droit à la demande.)

En conclusion, la Cour ne voit aucune raison de
refuser de répondre à la demande d'avis consultatif.
Historique du mandat (paragraphes 42 à 86 de l'avis

consultatif)
Réfutant les thèses du Gouvernement sud-africain et

citant ses propres déclarations prononcées dans des
affaires antérieures ayant trait au Sud-Oues;t africain
(avis consultatifs de 1950,1955 et 1956 et arrêt de 1962),
la Cour reprend l'historique du mandat.

Le système des mandats, établi par l'Article 22 du
Pacte de la SDN, était fondé sur deux principes d'im-
portance primordiale : celui de la non-annexion et celui
qui proclamait que le bien-être et le développement des
peuples en cause formaient une mission sacrée de civili-
sation. Si l'on tient compte de l'évolution des cinquante
dernières années, il n'y a guère de doute que cette
mission sacrée de civilisation avait pour objectif ultime
l'autodétermination et l'indépendance. Le mandataire
était tenu de respecter un certain nombre d'obligations
et le Conseil de la SDN devait veiller à ce qu'elles
fussent respectées. Les droits du mandataire se fon-
daient sur ses obligations.

Lorsque la SDN s'est dissoute, la raison d'être et
l'objet primitif de ces obligations sont demeurés.
Comme leur exécution ne dépendait pas de l'existence
de la SDN, elles n'ont pu devenir caduques pour la
seule raison que l'organe de surveillance avait cessé
d'exister. Les membres de la SDN n'ont ni déclaré ni
accepté, même implicitement, que la dissolution de
la Société entraînerait l'abrogation ou la caducité des
mandats.

La dernière résolution de l'Assemblée de la SDN et
l'Article 80, paragraphe 1, de la Charte des Nations
Unies ont maintenu les obligations des mandataires. La
Cour internationale de Justice a invariablement re-
connu que le mandat avait survécu à la dissolution de la
SDN et l'Afrique du Sud elle-même l'a admis pendant
plusieurs années. L'élément de surveillance, qui est
une partie essentielle du mandat devait forcément sur-
vivre. L'ONU a suggéré un système de contrôle qui ne
serait pas plus étendu que sous le régime des; mandats,
mais ses propositions ont été rejetées par l'Afrique du
Sud.

Résolution de l'Assemblée générale et du Conseil de
sécurité (paragraphes 87 à 116 de l'avis consultatif)
L'Assemblée générale des Nations Unies a finale-

ment adopté en 1966 une résolution 2145 (XIX), par

laquelle elle a décidé que le mandat était terminé et que
l'Afrique du Sud n'avait aucun autre droit d'adminis-
trer le territoire. Ultérieurement, le Conseil de sécu-
rité a pris plusieurs résolutions, dont la résolution 276
(1970) déclarant illégale la présence continue de l'Afri-
que du Sud en Namibie. Des objections ayant été for-
mulées quant à la validité de ces résolutions, la Cour
observe qu'elle n'a pas de pouvoirs de contrôle judi-
ciaire ni d'appel à l'égard des organes de l'ONU dont il
s'agit. Ce n'est pas sur la validité de leurs résolutions
que porte la demande d'avis consultatif. Cependant,
dans l'exercice de sa fonction judiciaire et puisque des
objections ont été formulées, la Cour les examine dans
son exposé des motifs avant de se prononcer sur les
conséquences juridiques découlant de ces résolutions.

Elle rappelle tout d'abord que la Charte des Nations
Unies a instauré un rapport entre tous les Membres de
l'Organisation et chacun des mandataires et que l'un
des principes fondamentaux régissant ce rapport est
qu'une partie qui renie ou ne remplit pas ses obligations
ne saurait être considérée comme conservant les droits
qu'elle prétend tirer dudit rapport. Or la résolution 2145
(XXI) a constaté qu'il y a eu violation substantielle du
mandat et que l'Afrique du Sud l'a en fait dénoncé.

Il a été soutenu : a) que le Pacte de la SDN ne
conférait pas au Conseil de la SDN le pouvoir de mettre
fin à un mandat en raison d'une faute du mandataire et
que l'ONU ne saurait avoir hérité de la SDN des pou-
voirs plus étendus que celle-ci n'en avait; b) que, même
si le Conseil de la SDN avait eu le pouvoir de révoquer
le mandat, il n'aurait pu en user qu'en coopération avec
ie mandataire mais non unilatéralement; c) que la réso-
lution 2145 (XXI) contenait des prononcés que l'As-
semblée générale n'avait pas compétence pour formu-
ler, faute d'être un organe judiciaire; d) qu'un examen
approfondi des faits aurait été nécessaire; e) que la
résolution 2145 (XXI) aboutissait à décider un transfert
de territoire.

La Cour observe : a) que, selon un principe de droit
international général (incorporé dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités), le droit de mettre fin à un
traité comme conséquence de sa violation doit être
présumé exister pour tous les traités, même s'il n'y est
pas exprimé; b) que l'on ne pouvait, s'agissant d'une
révocation, exiger le consentement du fautif; c) qu'il
faut voir avant tout en l'ONU, successeur de la SDN,
agissant par l'intermédiaire de ses organes compétents,
l'institution de surveillance ayant compétence pour se
prononcer sur le comportement du mandataire; d) que
l'inobservation par l'Afrique du Sud de l'obligation de
se soumettre à une surveillance ne peut être contestée;
e) que l'Assemblée générale n'a pas tranché des faits,
mais décrit une situation juridique et qu'il serait inexact
de supposer que, parce qu'elle a en principe le pou-
voir de faire des recommandations, elle est empêchée
d'adopter, dans des cas déterminés relevant de sa com-
pétence, des résolutions ayant le caractère de décisions
ou procédant d'une intention d'exécution.

Cependant, comme l'Assemblée générale ne dispo-
sait pas des pouvoirs nécessaires pour obtenir que
l'Afrique du Sud se retire du territoire, elle a fait appel,
conformément à l'Article 11, paragraphe 2, de la
Charte, au Conseil de sécurité. En adoptant les résolu-
tions pertinentes, celui-ci a agi dans l'exercice de ce
qu'il estimait sa responsabilité principale, à savoir le
maintien de la paix et de la sécurité. L'Article 24 de la
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Charte lui conférait les pouvoirs nécessaires. Ses dé-
cisions ont été adoptées conformément aux buts et aux
principes de la Charte. Aux termes de l'Article 25, il
incombe aux Etats Membres de s'y conformer, même
aux membres du Conseil de sécurité qui ont voté contre
et aux Membres des Nations Unies qui ne siègent pas au
Conseil.
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de l'Afrique du Sud en Namibie (paragra-
phes 117 à 127 et 133 de l'avis consultatif)
La Cour souligne que, lorsqu'un organe compétent

de l'ONU constate d'une manière obligatoire qu'une
situation est illégale, cette constatation ne peut rester
sans conséquence.

L'Afrique du Sud, à laquelle incombe la responsa-
bilité d'avoir créé et prolongé cette situation, est tenue
d'y mettre fin et de retirer son administration du ter-
ritoire. Tant qu'elle occupe le territoire sans titre, elle
encourt des responsabilités internationales pour viola-
tion persistante d'une obligation internationale. Elle
demeure aussi responsable de toute violation des droits
du peuple namibien et des obligations que le droit inter-
national lui impose envers d'autres Etats et qui sont
liées à l'exercice de ses pouvoirs dans le territoire.

Les Etats Membres des Nations Unies ont l'obliga-
tion de reconnaître l'illégalité et le défaut de validité
du maintien de la présence sud-africaine en Namibie et
ils sont tenus de n'accorder à l'Afrique du Sud, pour
son occupation de la Namibie, aucune aide ou aucune
assistance quelle qu'en soit la forme. Quant à savoir
exactement quels actes sont permis, quelles mesures
devraient être retenues, quelle portée il faudrait leur
donner et par qui elles devraient être appliquées, ce
sont là des questions qui relèvent des organes politiques
compétents de l'ONU agissant dans le cadre des pou-
voirs conférés par la Charte. Ainsi, il appartient au
Conseil de sécurité d'indiquer toutes mesures devant
faire suite aux décisions qu'il a déjà prises. La Cour se
borne donc à exprimer un avis sur les rapports avec le
Gouvernement sud-africain qui, en vertu de la Charte
des Nations Unies et du droit international général,
doivent être considérés comme incompatibles avec la
résolution 276 (1970) car ils pourraient impliquer la
reconnaissance du caractère légal de la présence sud-
africaine en Namibie :

a) Les Etats Membres sont tenus (sous réserve du
point d ci-après) de ne pas établir de relations conven-
tionnelles avec l'Afrique du Sud dans tous les cas où le
gouvernement de ce pays prétendrait agir au nom de la
Namibie ou en ce qui la concerne. S'agissant des traités
bilatéraux en vigueur, les Etats Membres doivent s'abs-
tenir d'invoquer ou d'appliquer les traités ou disposi-
tions des traités conclus par l'Afrique du Sud au nom de
la Namibie ou en ce qui la concerne qui nécessitent une
collaboration intergouvernementale active. Pour ce qui
est des traités multilatéraux, la même règle ne peut
s'appliquer à certaines conventions générales, comme
les conventions de caractère humanitaire, dont l'inexé-
cution pourrait porter préjudice au peuple namibien : il
appartiendra aux organes internationaux compétents
de prendre des mesures à cet égard;

b) Les Etats Membres doivent s'abstenir d'accré-
diter auprès de l'Afrique du Sud des missions diplo-
matiques ou spéciales dont lajuridiction s'étendrait à la
Namibie; s'abstenir d'envoyer en Namibie des agents
consulaires et rappeler ceux qui s'y trouvent déjà; et

signifier à l'Afrique du Sud qu'en entretenant des rela-
tions diplomatiques ou consulaires avec elle ils n'enten-
dent pas reconnaître par là son autorité sur la Namibie;

c) Les Etats Membres ont l'obligation de ne pas
entretenir avec l'Afrique du Sud agissant au nom de la
Namibie ou en ce qui la concerne des relations de
caractère économique ou autre qui seraient de nature à
affirmer l'autorité de l'Afrique du Sud dans le territoire;

d) Cependant la non-reconnaissance ne devrait pas
avoir pour conséquence de priver le peuple namibien
des avantages qu'il peut tirer de la coopération inter-
nationale. En particulier l'illégalité ou la nullité des
mesures prises par le Gouvernement sud-africain au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne depuis la
cessation du mandat ne saurait s'étendre à des actes
comme l'inscription des naissances, mariages ou décès
à l'état-civil.

Bien que les Etats non membres des Nations Unies
ne soient pas liés par les Articles 24 et 25 de la Charte, la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité les a invités
à s'associer à l'action des Nations Unies concernant la
Namibie. De l'avis de la Cour, la cessation du mandat et
la déclaration d'illégalité de la présence sud-africaine
en Namibie sont opposables à tous les Etats, en ce sens
qu'elles rendent illégale erga omnes une situation qui se
prolonge en violation du droit international. En par-
ticulier aucun Etat qui établit avec l'Afrique du Sud des
relations concernant la Namibie ne peut escompter que
l'ONU ou ses Membres reconnaîtront la validité ou les
effets de ces relations. Dès lors qu'il a été mis fin au
mandat par décision de l'organisation internationale
chargée du pouvoir de surveillance, il appartient aux
Etats non membres des Nations Unies d'agir en confor-
mité. Tous les Etats doivent se souvenir que la présence
illégale de l'Afrique du Sud en Namibie porte préjudice
à un peuple qui doit compter sur l'assistance de la
communauté internationale pour atteindre les objectifs
auxquels correspond la mission sacrée de civilisation.

En conséquence, la Cour donne l'avis repris à la
page 102 ci-dessus.

Demandes de l'Afrique du Sud tendant à fournir des
renseignements complémentaires sur les faits et con-
cernant l'organisation d'un plébiscite (paragra-
phes 128 à 132 de l'avis consultatif)
Le Gouvernement sud-africain a exprimé le désir de

fournir à la Cour des renseignements de fait supplémen-
taires touchant les buts et les objectifs de sa politique de
développement séparé. Il soutient en effet que, pour
établir l'existence d'une violation des obligations inter-
nationales fondamentales imposées par le mandat, il
faudrait prouver que l'Afrique du Sud n'a pas exercé
ses pouvoirs en vue d'accroître le bien-être et le progrès
des habitants. La Cour estime qu'il n'est nul besoin de
preuves sur les faits pour dire si la politique à'apartheid
en Namibie est conforme aux obligations internatio-
nales de l'Afrique du Sud. Il n'est pas contesté que la
politique officielle du Gouvernement sud-africain en
Namibie tend à une séparation physique complète des
races et des groupes ethniques. Cela impose des dis-
tinctions, exclusions, restrictions et limitations qui sont
uniquement fondées sur la race, la couleur, l'ascen-
dance ou l'origine nationale ou ethnique et qui cons-
tituent un déni des droits fondamentaux de la personne
humaine. La Cour y voit une violation flagrante des
buts et des principes de la Charte des Nations Unies.
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Le Gouvernement sud-africain a également présenté
une demande tendant à ce qu'un plébiscite soit organisé
dans le territoire de la Namibie sous la surveillance
conjointe de la Cour et du Gouvernement sud-africain.
La Cour ayant conclu qu'un complément de preuve
n'était pas nécessaire, qu'il a été valablement mis fin au
mandat, qu'en conséquence la présence de l'Afrique du
Sud en Namibie est illégale et que toutes les mesures
prises par elle au nom de la Namibie ou en ce qui la
concerne sont illégales et nulles, elle ne saurait retenir
cette proposition.

Par lettre du 14 mai 1971 aux représentants des Etats
et organisations ayant participé à la procédure orale, le
Président a fait connaître que la Cour avait décidé de
rejeter les deux demandes ci-dessus mentionnées.

Déclaration, opinions individuelles et dissidentes
Le sous-paragraphe 1 du dispositif de l'avis consul-

tatif (illégalité de la présence sud-africaine en Nami-
bie — voir page 102 ci-dessus) a été adopté par 13 voix
contre 2 et les sous-paragraphes 2 et 3 (non-reconnais-
sance) par 11 voix contre 4.

Sir Gerald Fitzmaurice (opinion dissidente) consi-
dère que le mandat n'a pas été valablement révoqué,
que le mandataire reste soumis à ses obligations dans la
mesure où leur mise en œuvre reste pratiquement possi-
ble et que les Etats Membres des Nations Unies sont

tenus de respecter cette situation tant qu'elle n'aura pas
été modifiée par des voies légales.

M. Gros (opinion dissidente) est en désaccord avec la
Cour en ce qui concerne la valeur juridique et les effets
de la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale,
mais considère que l'Afrique du Sud devait accepter de
négocier les conditions de la transformation du mandat
en tutelle de l'ONU.

MM. Petrén et Onyeama (opinions individuelles) ont
voté pour le sous-paragraphe 1 du dispositif, mais con-
tre les sous-paragraphes 2 et 3, qui leur semblent attri-
buer une portée trop large aux effets de la non-recon-
naissance.

M. Dillard (opinion individuelle) se rallie au dispositif
et présente au sujet du sous-paragraphe 2 quelques
observations qui constituent surtout des invitations à la
prudence.

En outre sir Gerald Fitzmaurice et MM. Gros, Pe-
trén, Onyeama et Dillard contestent certaines des dé-
cisions prises par la Cour quant à sa composition.

Le Président (déclaration) et MM. Padilla Ñervo et
de Castro (opinions individuelles) acceptent intégra-
lement le dispositif.

Le Vice-Président (opinion individuelle), tout en par-
tageant les vues de l'avis de la Cour, considère que le
di spositif n'est pas suffisamment explicite et concluant.
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47. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(ROYAUME-UNI C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 17 août 1972

48. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 17 ¡août 1972

Dans deux ordonnances séparées, rendues le 17 août
1972, par 14 voix contre une, la Cour a indiqué des
mesures conservatoires dans les affaires de la compé-
tence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande
et République fédérale d'Allemagne c. Islande).

*
* *

Affaire Royaume-Uni c. Islande
Dans la première de ces deux ordonnances, la Cour a

indiqué à titre provisoire, en attendant son arrêt défi-
nitif dans l'instance introduite le 14 avril 1972 par le
Gouvernement du Royaume-Uni contre le Gouverne-
ment islandais, les mesures conservatoires suivantes
tendant à ce que :

a) Le Royaume-Uni et la République d'Islande veil-
lent l'un et l'autre à éviter tout acte qui risquerait d'ag-
graver ou d'étendre le différend dont la Cour est saisie;

b) Le Royaume-Uni et la République d'Islande veil-
lent l'un et l'autre à éviter tout acte qui risquerait de
porter atteinte au droit de l'autre Partie à obtenir l'exé-
cution de tout arrêt que la Cour pourrait rendre sur le
fonds de l'affaire;

c) La République d'Islande s'abstienne de toute
mesure visant à appliquer le règlement du 14 juillet 1972
aux navires immatriculés au Royaume-Uni et péchant
dans les eaux avoisinant l'Islande au-delà de la zone de
pêche de 12 milles;

d) La République d'Islande s'abstienne d'appliquer,
à rencontre des navires immatriculés au Royaume-
Uni, de leurs équipages ou des autres personnes inté-
ressées, des sanctions administratives, judiciaires ou
autres ou toute autre mesure, pour le motif que ces
navires ou ces personnes auraient péché dans les eaux
avoisinant l'Islande au-delà de la zone de pêche de
12 milles;

e) Le Royaume-Uni veille à ce que les prises annuel-
les des navires immatriculés sur son territoire ne dé-
passent pas 170 000 tonnes métriques de poisson dans
la zone maritime islandaise que le Conseil international
pour l'exploration de la mer a définie comme région Va;

f) Le Gouvernement du Royaume-Uni communique
au Gouvernement islandais et au Greffe de la Cour tous

renseignements utiles, les décisions publiées et les
arrangements adoptés en ce qui concerne le contrôle et
la réglementation des prises de poisson dans la région.

La Cour a également indiqué que, à moins qu'elle
n'ait auparavant rendu son arrêt définitif en l'affaire,
elle réexaminerait la question en temps voulu, avant le
15 août 1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en
vue de décider s'il y a lieu de maintenir ces mesures, de
les modifier ou de les rapporter.
Affaire République fédérale d'Allemagne c. Islande

Dans la seconde ordonnance, la Cour a indiqué à titre
provisoire, en attendant son arrêt définitif dans l'ins-
tance introduite le 5 juin 1972 par la République fédérale
d'Allemagne contre la République d'Islande, les mesu-
res conservatoires suivantes tendant à ce que :

[Pour les points a, b, c, detf, la seconde ordonnance
reprend mutatis mutandis les termes de la première; le
point e est ainsi conçu :]

e) La République fédérale d'Allemagne veille à ce
que les prises annuelles des navires immatriculés sur
son territoire ne dépassent pas 119 000 tonnes métri-
ques de poisson dans la zone maritime islandaise que le
Conseil international pour l'exploration de la mer a
définie comme région Va.

La Cour a également indiqué que, à moins qu'elle
n'ait auparavant rendu son arrêt définitif en l'affaire,
elle réexaminerait la question en temps voulu, avant le
15 août 1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en
vue de décider s'il y a lieu de maintenir ces mesures, de
les modifier ou de les rapporter.

Aux fins des deux ordonnances, la Cour était com-
posée comme suit : sir Muhammad Zafrulla Khan,
président; M. Ammoun, vice-président; sir Gerald Fitz-
maurice, MM. Padilla Ñervo, Forster, Gros, Bengzon,
Petrén, Lachs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de
Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, juges.

MM. Ammoun, Forster et Jiménez de Aréchaga ont
joint aux deux ordonnances une déclaration commune.

M. Padilla Ñervo a joint à l'une et l'autre ordonnance
l'exposé de son opinion dissidente.

106



49. AFFAIRE DE L'APPEL CONCERNANT LA COMPETENCE
DU CONSEIL DE L'OACI

Arrêt du 18 août 1972

Dans son arrêt dans l'affaire de l'Appel concernant la
compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan), la
Cour, par 13 voix contre 3, a rejeté les objections du
Gouvernement pakistanais sur la question de sa com-
pétence et dit qu'elle était compétente pour connaître
de l'appel de l'Inde.

Par 14 voix contre 2, elle a décidé que le Conseil de
l'OACI est compétent pour connaître de la requête et de
la plainte dont le Gouvernement pakistanais l'a saisi le
3 mars 1971 et elle a rejeté en conséquence l'appel
interjeté devant elle par le Gouvernement indien contre
la décision par laquelle le Conseil s'était déclaré com-
pétent sur ces demandes.

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée: comme
suit : M. Ammoun, vice-président faisant fonction de
président; sir Muhammad Zafrulla Khan, président;
sir Gerald Fitzmaurice, MM. Padilla Ñervo, Forster,
Gros, Bengzon, Petrén, Lachs, Onyeama, Dillard,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aré-
chaga, juges; M. Nagendra Singh, juge ad hoc.

Sir Muhammad Zafrulla Khan et M. Lachs oat joint à
l'arrêt des déclarations.

MM. Petrén, Onyeama, Dillard, de Castro et Jiménez
de Aréchaga y ont joint les exposés de leur opinion
individuelle.

MM. Morozov et Nagendra Singh y ont joint les
exposés de leur opinion dissidente.

Faits et thèses principales des parties (paragraphes 1
à 12 de l'arrêt)
Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'elle n'a à s'oc-

cuper des faits se rattachant au fond du différend ou des
thèses des parties à ce sujet que dans la mesure où ces
éléments peuvent concerner la question purement ju-
ridictionnelle qui seule a été portée devant elle.

En vertu de la Convention de Chicago de 1944 re-
lative à l'aviation civile internationale et de l'Accord de
Chicago de 1944 relatif au transit des services aériens
internationaux, les aéronefs civils pakistanais avaient
le droit de survoler le territoire indien. A l'occasion
d'hostilités entre l'Inde et le Pakistan survenues en août
1965, les survols ont été suspendus, mais en février
1966 les Parties se sont mises d'accord pour leur reprise
immédiate sur la même base qu'avant le 1er août 1965.
Le Pakistan interprète cet engagement comme signi-
fiant que les survols devaient reprendre sur la base de la
Convention de Chicago et de l'Accord de transit, mais
l'Inde soutient que ces deux traités, suspendus pendant
les hostilités, n'ont pas été remis en vigueur en tant que
tels et que les survols ont repris sur la base d'un régime
spécial les subordonnant à autorisation de l'Inde. Le

Pakistan nie qu'un tel régime ait jamais existé et sou-
tient que les deux traités n'ont pas cessé d'être applica-
bles depuis 1966.

Le 4 février 1971, à la suite d'un accident relatif au
détournement d'un avion indien vers le Pakistan, l'Inde
a suspendu les survols de son territoire par les appareils
civils pakistanais. Le 3 mars 1971, le Pakistan, allé-
guant que l'Inde avait violé les traités, a saisi le Conseil
de l'OACI (Organisation de l'aviation civile interna-
tionale) : a) d'une requête présentée en vertu de l'arti-
cle 84 de la Convention de Chicago et de l'article II,
section 2, de l'Accord de transit; b) d'une plainte pré-
sentée en vertu de l'article II, section I, de l'Accord de
transit. L'Inde ayant opposé des exceptions prélimi-
naires d'incompétence, le Conseil s'est déclaré com-
pétent par décisions du 29 juillet 1971. Le 30 août sui-
vant, le Gouvernement indien a interjeté appel contre
ces décisions, invoquant comme source de son droit de
recours et comme fondement de la compétence de la
Cour l'article 84 de la Convention de Chicago et l'arti-
cle II, section 2, de l'Accord de transit (ci-après dénom-
més les clauses juridictionnelles des traités).

Compétence de la Cour pour connaître de l'appel (pa-
ragraphes 13 à 26 de l'arrêt)
Le Pakistan soulève des objections quant à la com-

pétence de la Cour pour connaître de l'appel. L'Inde
fait observer que le Pakistan n'a pas soulevé ces objec-
tions comme exceptions préliminaires en vertu de l'ar-
ticle 62 du Règlement de la Cour, mais la Cour constate
qu'elle doit toujours s'assurer de sa compétence et, s'il
y a lieu, l'examiner d'office.

La thèse du Pakistan est tout d'abord que l'Inde est
empêchée d'invoquer la compétence de la Cour parce
qu'elle soutient, à propos du différend, que les traités
ne sont pas en vigueur et parce qu'il en résulterait, si
cela était exact, que leurs clauses juridictionnelles se-
raient inapplicables. La Cour estime que la thèse du
Pakistan n'est pas fondée car : a) l'Inde ne dit pas que
ces traités multilatéraux ne sont plus en vigueur de
façon définitive mais dit qu'ils sont suspendus ou ne
sont pas appliqués en fait entre elle et le Pakistan; b) la
suspension purement unilatérale d'un traité ne peut
suffire à rendre inopérantes ses clauses juridiction-
nelles; c) la compétence de la Cour ne saurait être réglée
par des considérations de forclusion; d) les parties doi-
vent être libres d'invoquer des clauses juridictionnelles
sans risquer de réduire à néant leur thèse au fond.

Le Pakistan soutient ensuite que les clauses juridic-
tionnelles des traités prévoient un appel devant la Cour
contre les décisions définitives du Conseil sur le fond
des différends et non contre ses décisions provisoi-
res ou préliminaires. La Cour pense qu'une décision
du Conseil sur sa compétence ne se range pas dans
la même catégorie que des décisions procédurales ou
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interlocutoires portant sur la fixation de délais, la pro-
duction de documents, etc. En effet : a) bien qu'une
décision sur la compétence ne tranche pas le fond même
du procès, c'est quand même une décision fondamen-
tale qui peut régler l'affaire en y mettant fin; b) une
exception d'incompétence a notamment pour intérêt
d'offrir à l'une des parties la possibilité d'éviter un
débat sur le fond; c) il arrive souvent qu'une déci-
sion sur la compétence comporte un certain examen du
fond; d) les questions de compétence peuvent aussi être
importantes et complexes que celles qui se posent à
propos du fond; e) permettre à un organe international
de connaître du fond d'un différend tant que sa com-
pétence n'est pas établie serait contraire aux normes
reconnues d'une bonne administration de la justice.

En ce qui concerne plus particulièrement sa plainte
au Conseil de l'OACI, le Pakistan a fait valoir qu'elle se
fonde sur l'article II, section 1, de l'Accord de transit
(alors que la requête se fonde sur l'article 84 de la
Convention de Chicago et sur l'article II, section 2, de
l'Accord de transit). Or les décisions prises par le Con-
seil sur la base de l'article II, section 1, ne constituent
pas matière à appel, car elles ne portent pas sur des
actes illicites ou des violations des traités (comme les
décisions prises en vertu des deux autres dispositions
ci-dessus mentionnées), mais sur des mesures qui, tout
en étant licites, entraînent une injustice ou un pré-
judice. La Cour constate qu'en l'espèce la plainte du
Pakistan ne concerne guère le genre de situation que
l'article II, section I, vise surtout; en effet l'injus-
tice et le préjudice invoqués dans cette plainte sont
le résultat d'une mesure qui est taxée d'illicite parce
qu'elle aurait violé les traités. Contenant exactement
les mêmes griefs de violation des traités que la requête,
la plainte peut lui être assimilée en ce qui concerne le
droit d'appel : toute autre solution pourrait conduire à
des situations paradoxales.

En résumé, les objections à la compétence de la Cour
fondées sur l'inapplicabilité des traités en tant que tels
ou surl'inapplicabilité de leurs clauses juridictionnelles
ne sauraient être retenues. La Cour est donc com-
pétente en vertu de ces clauses et il est sans pertinence
d'examiner les objections visant d'autres fondements
possibles de la compétence de la Cour.

Au surplus, puisque c'est la première fois qu'elle a
l'occasion de statuer sur un appel, la Cour observe que,
en prévoyant un appel devant la Cour contre les dé-
cisions du Conseil de l'OACI, les traités ont rendu
possible un contrôle de la légalité de ces décisions par la
Cour et que, de ce point de vue, rien ne permet de
distinguer le contrôle de la compétence et celui du fond.

Compétence du Conseil de l'OACI pour connaître du
fond de l'affaire (paragraphes 27 à 45 de l'arrêt)

En ce qui concerne le bien-fondé des décisions du
Conseil de l'OACI en date du 29 juillet 1971, il s'agit de
savoir si l'affaire soumise au Conseil par le Pakistan
implique, aux termes des clauses juridictionnelles des
traités, un désaccord à propos de l'interprétation ou
de l'application d'une ou plusieurs dispositions de ces
traités. S'il en est ainsi, le Conseil est à première vue
compétent, que des données extérieures aux traités
puissent aussi être invoquées ou non.

L'Inde s'efforce de montrer que le différend peut être
résolu sans référence aux traités et se situe donc en

dehors du champ de compétence du Conseil. Elle sou-
tient que les traités n'ont jamais été remis en vigueur
depuis 1965 et qu'en tout cas elle était fondée à y mettre
fin ou à en suspendre l'application à partir de 1971 en
raison d'une violation substantielle commise par le Pa-
kistan à l'occasion du détournement d'avion. L'Inde
ajoute que les clauses juridictionnelles des traités n'au-
torisent le Conseil à connaître que des désaccords sur-
venant à propos de l'interprétation ou de l'application
de ces deux instruments, alors que la présente affaire
a trait à leur extinction ou à leur suspension. Bien que
ces thèses touchent manifestement au fond du diffé-
rend, la Cour observe : a) que les notifications de l'Inde
de 1965 et 1971 paraissent avoir concerné les survols
plutôt que les traités eux-mêmes; b) qu'il ne semble pas
que l'Inde ait jamais précisé quelles dispositions des
traités auraient été violées; c) que lajustification qu'elle
fournit pour avoir suspendu l'application des traités en
1971 est tirée non pas de leurs dispositions mais d'un
principe du droit international général ou du droit des
traités. Au surplus on ne saurait admettre qu'une sim-
ple assertion unilatérale de ces thèses, contestées par la
Partie adverse, élimine la compétence du Conseil.

Passant à l'aspect positif de la question, la Cour
constate que la demande du Pakistan révèle l'existence
d'un désaccord à propos de l'interprétation ou de l'ap-
plication des traités et que les moyens de défense de
l'Inde soulèvent aussi des problèmes d'interprétation
ou d'application de ces instruments. En premier lieu, le
Pakistan cite des dispositions précises des traités que
l'Inde aurait violées en refusant les survols et l'Inde
formule des griefs relatifs à une violation substantielle
de la Convention qui aurait été commise par le Pakis-
tan : pour vérifier le bien-fondé de ces accusations
réciproques, le Conseil serait inévitablement amené à
interpréter ou à appliquer les traités. En deuxième lieu,
l'Inde soutient que les traités auraient été remplacés par
un régime spécial, mais il paraît clair que les articles 82
et 83 de la Convention de Chicago (relatifs à l'abroga-
tion d'arrangements incompatibles et à l'enregistre-
ment de nouveaux arrangements) entrent enjeu quand
certaines parties prétendent la remplacer totalement ou
partiellement par un autre accord entre elles; tout ré-
gime spécial ou tout désaccord au sujet de l'existence
d'un pareil régime soulève donc des problèmes d'inter-
prétation ou d'application de ces articles. En troisième
lieu, si l'Inde soutient — ce qui est le fondement même
de son attitude — que les traités sont suspendus ou
éteints entre elle et le Pakistan, ce dernier fait valoir que
le problème est envisagé par les articles 89 et 95 de la
Convention de Chicago et par les articles I et III de
l'Accord de transit; or les deux Parties ont donné des
interprétations divergentes de ces dispositions, qui por-
tent sur l'état de guerre ou de crise nationale et sur la
dénonciation des traités.

La Cour conclut que le Conseil est compétent en
l'espèce et qu'elle n'a pas à définir l'étendue exacte de
cette compétence au-delà de ce qu'elle a indiqué.

L'Inde soutient encore, ce que le Pakistan conteste,
que les décisions par lesquelles le Conseil s'est déclaré
compétent en l'espèce ont été violées par des irré-
gularités de procédure et que la Cour devrait en con-
séquence les déclarer nulles et renvoyer le dossier au
Conseil pour qu'il statue de nouveau. La Cour con-
sidère que les irrégularités alléguées, à les supposer
vérifiées, ne constituent pas une atteinte fondamentale
aux exigences d'une bonne procédure et que la com-
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pétence du Conseil est une question juridique objective
dont la réponse ne saurait dépendre de ce qui s'est
passé devant le Conseil.

Déclarations et opinions individuelles ou dissidentes
MM. Morozov et Nagendra Singh (opinions dissiden-

tes) n'ont pu se rallier à la décision de la Cour sur la
compétence du Conseil de l'OACI.

Sir Muhammad Zafrulla Khan (déclaration) et
MM. Petrén et Onyeama (opinions individuelles) n'ont

pu se rallier à la décision de la Cour relative à sa propre
compétence.

M. Jiménez de Aréchaga (opinion individuelle) s'est
rallié au dispositif de l'arrêt, sans toutefois approuver la
conclusion de la Cour quant à sa compétence pour
statuer en appel sur la décision du Conseil relative à la
plainte du Pakistan.

MM. Lachs (déclaration), Dillard et de Castro (opi-
nions individuelles) ont ajouté à l'arrêt des observa-
tions complémentaires.
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50. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(ROYAUME-UNI C. ISLANDE) [COMPÉTENCE DE LA COUR]

Arrêt du 2 février 1973

Dans son arrêt sur sa compétence en l'affaire de
la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni
c. Islande), la Cour, par 14 voix contre une, a dit qu'elle
a compétence pour connaître de la requête déposée par
le Royaume-Uni le 14 avril 1972 et statuer sur le fond du
différend.

La Cour était composée comme suit : sir Muhammad
Zafrulla Khan, président, M. Ammoun, vice-président;
sir Gerald Fitzmaurice, MM. Padilla Ñervo, Forster,
Gros, Bengzon, Petrén, Lachs, Onyeama, Dillard,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov et Jiménez de Aré-
chaga, juges.

Le Président a joint à l'arrêt une déclaration; sir
Gerald Fitzmaurice y a joint l'exposé de son opinion
individuelle et M. Padilla Ñervo l'exposé de son opi-
nion dissidente.

Résumé de la procédure (paragraphes 1 à 12 de l'arrêt)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 14 avril

1972, le Gouvernement du Royaume-Uni a introduit
une instance contre l'Islande au sujet d'un différend
portant sur l'extension jusqu'à 50 milles marins de la
zone de compétence exclusive de l'Islande en matière
de pêcheries, extension à laquelle le Gouvernement
islandais se proposait de procéder.

Par lettre du 29 mai 1972, le Ministre des affaires
étrangères d'Islande a fait savoir que son gouverne-
ment n'était pas disposé à attribuer compétence à la
Cour en l'espèce et ne désignerait pas d'agent. Par
ordonnances du 17 et du 18 août 1972., la Cour a indi-
qué certaines mesures conservatoires sur demande du
Gouvernement du Royaume-Uni et elle a décidé que les
premières pièces écrites porteraient sur la question de
sa compétence pour connaître du différend. Le Gouver-
nement du Royaume-Uni a déposé un mémoire et une
plaidoirie a été prononcée en son nom au cours d'une
audience publique tenue le 5 janvier 1973. Le Gou-
vernement islandais n'a déposé aucune pièce écrite et
n'était pas représenté à l'audience.

La Cour constate qu'il est regrettable que ce gouver-
nement ne se soit pas présenté pour exposer les objec-
tions que lui inspirerait, d'après ce que l'on sait, la
compétence de la Cour pour connaître de la requête.
Elle n'en doit pas moins, conformément à son Statut et
à sa jurisprudence constante, examiner la question
d'office; ce devoir est confirmé par l'Article 53 du
Statut aux termes duquel, lorsqu'une des parties ne se
présente pas, la Cour doit s'assurer qu'elle a com-
pétence avant de statuer sur le fond. Bien que le Gou-
vernement islandais n'ait soumis à cet égard ni exposé
de fait et de droit ni conclusions ni moyens de preuve, la
Cour examinera les objections qui pourraient, à son

avis, être soulevées contre sa propre compétence en
l'affaire. Ce faisant, elle s'abstiendra non seulement
d'exprimer une opinion sur le fond du différend mais
aussi de se prononcer d'une manière qui pourrait pré-
juger ou paraître préjuger toute décision qu'elle pour-
rait rendre sur le fond.
Clause compromissoire de l'échange de notes de 1961

(paragraphes 13 à 23 de l'arrêt)
Pour établir la compétence de la Cour, le Gouver-

nement du Royaume-Uni s'est notamment fondé sur un
échange de notes qu'il a conclu le 11 mars 1961 avec le
Gouvernement islandais à la suite d'un précédent dif-
férend relatif aux pêcheries. Aux termes de cet échange
de notes, le Royaume-Uni s'engageait à reconnaître à
l'Islande une zone de pêche exclusive s'étendant sur
une largeur de 12 milles et à en faire retirer en trois ans
ses navires de pêche. Venait ensuite une clause com-
promissoire ainsi conçue :

"Le Gouvernement islandais continuera de s'em-
ployer à mettre en œuvre la résolution de l'Althing
¡Parlement] en date du 5 mai 1959 relative à l'élar-
gissement de la juridiction sur le pêcheries autour
de l'Islande mais notifiera six mois à l'avance au
Gouvernement du Royaume-Uni toute mesure en ce
sens; au cas où surgirait un différend en la matière, la
question sera portée, à la demande de l'une ou l'autre
partie, devant la Cour internationale de Justice."
La Cour relève qu'il ne fait pas de doute que le

Gouvernement du Royaume-Uni a exécuté les obliga-
tions que pareil accord mettait à sa charge et que le
Gouvernement islandais lui a donné en 1971 le préavis
prévu en cas de nouvel élargissement de sa compétence
en matière de pêcheries. Il n'est pas douteux non plus
qu'un différend s'est élevé, qu'il a été soumis à la Cour
par le Royaume-Uni et qu'à première vue il correspond
exactement aux termes de la clause compromissoire.

Bien que le texte de cette clause soit suffisamment
clair pour que l'on puisse se dispenser de recourir aux
travaux préparatoires, la Cour examine néanmoins les
négociations qui ont abouti à l'échange de notes; elles
confirment que l'intention des Parties était de donner
au Royaume-Uni, en échange de la reconnaissance de
la limite de 12 milles et du retrait de ses navires de
pêche, des assurances réelles qui constituaient une con-
dition sine qua non de l'accord et qui consistaient dans
le droit de contester devant la Cour la validité de tout
nouvel élargissement de la compétence de l'Islande en
matière de pêcheries au-delà de la limite de 12 milles.

Il en ressort que la Cour est compétente en l'espèce.

Validité et durée de l'échange de notes de 1961 (para-
graphes 24 à 45 de l'arrêt)
La Cour examine alors la question de savoir si,

comme on l'a soutenu, l'accord consacré par l'échange
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de notes de 1961 était nul dès l'origine ou a cessé d'être
applicable depuis lors.

Dans la lettre précitée du 29 mai 1972, le Ministre des
affaires étrangères d'Islande a dit que l'échange de
notes de 1961 était intervenu "à un moment où la flotte
britannique employait la force pour s'opposer à l'ap-
plication de la limite de pêche de 12 milles". La Cour
constate que l'accord a été négocié sur la base d'une
parfaite égalité et d'une pleine liberté de décision.

Dans la même lettre, le Ministre des affaires étran-
gères d'Islande a déclaré qu'"on ne saurait considérer
comme permanent un engagement de se soumettre au
règlement judiciaire"; or le Gouvernement islandais
avait fait savoir, dans un aide-mémoire du 31 août 1971,
qu'à son avis la disposition sur le recours au règlement
judiciaire avait entièrement atteint son but et son objet.
La Cour constate que la clause compromissoire ne
contenait aucune disposition expresse concernant sa
durée. Le droit du Royaume-Uni de contester devant la
Cour toute prétention de l'Islande relative à un élargis-
sement de sa zone de pêche était subordonné à l'affir-
mation par l'Islande d'une telle prétention el devait
durer aussi longtemps que l'Islande pourrait chercher à
mettre en œuvre la résolution de l'Althing de 1959.

Dans une déclaration faite devant l'Althing le 9 no-
vembre 1971, le Premier Ministre d'Islande a évoqué
certains changements intervenus dans "l'opinion des
juristes sur la compétence en matière de pêcheries".
L'argument paraît être que la clause compromissoire
est le prix que l'Islande a payé pour que son cocon-

tractant admette à l'époque la limite de 12 milles; pa-
reille limite étant généralement reconnue aujourd'hui,
ce changement de circonstances d'ordre juridique libé-
rerait l'Islande de son engagement. La Cour observe
que, puisque cet Etat a retiré certains avantages des
dispositions de l'accord déjà exécutées, il doit à son
tour remplir les obligations lui incombant en contre-
partie.

Dans la lettre et la déclaration qui viennent d'être
mentionnées, il était également fait état du "change-
ment de circonstances résultant de l'exploitation tou-
jours croissante des ressources de la pêche dans les
mers entourant l'Islande". Le droit international admet
en effet que, si un changement fondamental des cir-
constances qui ont incité les parties à accepter un traité
transforme radicalement la portée des obligations assu-
mées, la partie lésée peut dans certaines conditions en
prendre argument pour invoquer la caducité ou la sus-
pension du traité. Toutefois il apparaît en l'espèce
qu'une grave divergence de vues existe entre les Parties
sur le point de savoir si les progrès des techniques de la
pêche ont entraîné dans les eaux entourant l'Islande des
changements d'un caractère fondamental ou vital pour
ce pays. Cela ne saurait avoir d'intérêt qu'aux fins de la
décision relative au fond du différend. Au surplus on ne
saurait dire que le changement de circonstances allégué
par l'Islande ait modifé la portée de l'obligation juridic-
tionnelle qu'impose l'échange de notes de 1961. S'il se
pose une question quant à la compétence de la Cour en
raison d'une prétendue caducité de cette obligation,
c'est à la Cour qu'il appartient d'en décider en vertu de
l'Article 36, paragraphe 6, de son Statut.
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51. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [COMPÉTENCE DE LA COUR]

Arrêt du 2 février 1973

Dans son arrêt sur sa compétence en l'affaire de la
compétence en matière de pêcheries (République fédé-
rale d'Allemagne c. Islande),

La Cour, par 14 voix contre une, a dit qu'elle a
compétence pour connaître de la requête déposée par la
République fédérale d'Allemagne le 5 juin 1972 et sta-
tuer sur le fond du différend.

La Cour était composée comme suit : sir Muhammad
Zafrulla Khan, président; M. Ammoun, vice-président;
sir Gerald Fitzmaurice, MM. Padilla Ñervo, Forster,
Gros, Bengzon, Petrén, Lachs, Onyeama, Dillard,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov et Jiménez de Aré-
chaga, juges.

Le Président a joint à l'arrêt une déclaration; sir
Gerald Fitzmaurice y a joint l'exposé de son opinion
individuelle et M. Padilla Ñervo l'exposé de son opi-
nion dissidente.

Résumé de la procédure (paragraphes 1 à 13 de l'arrêt)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 5 juin 1972, le

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
a introduit une instance contre l'Islande au sujet d'un
différend portant sur l'extension jusqu'à 50 milles ma-
rins de la zone de compétence exclusive de l'Islande en
matière de pêcheries, extension à laquelle le Gouver-
nement islandais se proposait de procéder. Par lettre du
27 juin 1972, le ministre des affaires étrangères d'Is-
lande a fait savoir que son gouvernement n'était pas
disposé à attribuer compétence à la Cour en l'espèce et
ne désignerait pas d'agent. Par ordonnances du 17 au
18 août 1972, la Cour a indiqué certaines mesures con-
servatoires sur demande du Gouvernement de la Ré-
publique fédérale et elle a décidé que les premières
pièces écrites porteraient sur la question de sa com-
pétence pour connaître du différend. Le Gouvernement
de la République fédérale a déposé un mémoire et le
Gouvernement islandais n'a déposé aucune pièce
écrite.

Tenant compte de l'instance introduite par le
Royaume-Uni contre l'Islande le 14 avril 1972, ainsi que
de sa composition en la présente affaire où siège un juge
ayant la nationalité du Royaume-Uni, la Cour a décidé,
par 8 voix contre 5, qu'en la présente phase relative à sa
compétence les deux Parties faisaient cause commune
au sens de l'Article 31, paragraphe 5, du Statut, ce qui a
justifié le rejet d'une demande de la République fédé-
rale concernant la désignation d'un juge ad hoc.

Au cours d'une audience publique tenue le 8 janvier
1973, la Cour a entendu une plaidoirie prononcée au

nom de la République fédérale mais le Gouvernement
islandais n'était pas représenté.

Pour établir la compétence de la Cour, le Gouver-
nement de la République fédérale s'est notamment
fondé : a) sur un échange de notes qu'il a conclu le
19 juillet 1961 avec le Gouvernement islandais à la suite
d'un précédent différend relatif aux pêcheries; et b) sur
une déclaration concernant son droit d'ester devant la
Cour qu'il a faite le 29 octobre 1971 conformément à
une résolution du Conseil de sécurité du 15 octobre
1946 et qu'il a déposée au Greffe de la Cour le 22 no-
vembre 1971. Dans un télégramme du 28 juillet 1972,
le Ministre des affaires étrangères d'Islande a relevé
que le Gouvernement de la République fédérale n'avait
ainsi accepté la compétence de la Cour qu'"après que
le Gouvernement islandais eut notifié, dans son aide-
mémoire du 31 août 1971, que la disposition prévoyant
le recours au règlement judiciaire... avait entièrement
atteint son but et son objet". La Cour constate que la
force obligatoire de l'échange de notes de 1961 n'a
aucun rapport avec la date à laquelle la déclaration
requise par la résolution du Conseil de sécurité a été
déposée et que le Gouvernement de la République fé-
dérale s'est conformé aux prescriptions de cette résolu-
tion et de l'article 36 du Règlement de la Cour.

La Cour constate qu'il est regrettable que le Gouver-
nement islandais ne se soit pas présenté pour exposer
les objections que lui inspirerait, d'après ce que l'on
sait, la compétence de la Cour pour connaître de la
requête. Elle n'en doit pas moins, conformément à son
Statut et à sa jurisprudence constante, examiner la
question d'office; ce devoir est confirmé par l'Article 53
du Statut aux termes duquel, lorsqu'une des parties ne
se présente pas, la Cour doit s'assurer qu'elle a com-
pétence avant de statuer sur le fond. Bien que le Gou-
vernement islandais n'ait soumis à cet égard ni exposé
de fait et de droit ni conclusions ni moyens de preuve, la
Cour examinera les objections qui pourraient, à son
avis, être soulevées contre sa propre compétence en
l'affaire. Ce faisant, elle s'abstiendra non seulement
d'exprimer une opinion sur le fond du différend, mais
aussi de se prononcer d'une manière qui pourrait pré-
juger ou paraître préjuger toute décision qu'elle pour-
rait rendre sur le fond.

Clause compromissoire de l'échange de notes de 1961
(paragraphes 13 à 23 de l'arrêt)
Aux termes de l'échange de notes conclu en 1961, la

République fédérale s'engageait à reconnaître à l'Is-
lande une zone de pêche exclusive s'étendant sur une
largeur de 12 milles et à en faire retirer ses navires de
pêche en moins de trois ans. Venait ensuite une clause
compromissoire ainsi conçue :

"Le Gouvernement islandais continuera de s'em-
ployer à mettre en œuvre la résolution de l'Althing
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[Parlement] en date du 5 mai 1959 relative à l'élargis-
sement de la juridiction sur les pêcheries autour de
l'Islande mais notifiera six mois à l'avance au Gou-
vernement de la République fédérale d'Allemagne
toute mesure en ce sens; au cas où surgirait un dif-
férend en la matière, la question sera portée, à la
demande de l'une ou l'autre partie, devant la Cour
internationale de Justice."
La Cour relève qu'il ne fait pas de doute que le

Gouvernement de la République fédérale a exécuté les
obligations que pareil accord mettait à sa charge et que
le Gouvernement islandais lui a donné en 1971 le préa-
vis prévu en cas de nouvel élargissement de sa com-
pétence en matière de pêcheries. Il n'est pas douteux
non plus qu'un différend s'est élevé, qu'il a été soumis à
la Cour par la République fédérale et qu'à première vue
il correspond exactement aux termes de la clause com-
promissoire.

Bien que le texte de cette clause soit suffisamment
clair pour que l'on puisse se dispenser de recourir aux
travaux préparatoires, la Cour examine néanmoins les
négociations qui ont abouti à l'échange de notes; elles
confirment que l'intention des Parties était de donner à
la République fédérale, en échange de la reconnais-
sance de la limite de 12 milles et du retrait de ses navires
de pêche, les mêmes assurances que, quelques semai-
nes auparavant, au Royaume-Uni, notamment le droit
de contester devant la Cour la validité de tout nouvel
élargissement de la compétence de l'Islande en matière
de pêcheries au-delà de la limite de 12 milles.

Il en ressort que la Cour est compétente en l'espèce.

Validité et durée de l'échange de notes de 1961 (para-
graphes 24 à 45 de l'arrêt)
La Cour examine alors la question de savoir si,

comme on l'a soutenu, l'accord consacré par l'échange
de notes de 1961 était nul dès l'origine ou a ces;sé d'être
applicable depuis lors.

Dans la lettre précitée du 27 juin 1972, le Ministre des
affaires étrangères d'Islande a dit que l'échange de
notes de 1961 était "intervenu dans des circonstances
extrêmement difficiles" et la République fédérale a
interprété cette affirmation comme laissant "entendre
que c'est sous l'effet de quelque pression, et non de son
plein gré, que le Gouvernement islandais a accepté
l'accord de 1961". La Cour constate que l'accord a été
négocié sur la base d'une parfaite égalité et d'une pleine
liberté de décision.

Dans la même lettre, le Ministre des affaires étran-
gères d'Islande a déclaré qu'"on ne saurait considérer

comme permanent un engagement de se soumettre au
règlement judiciaire"; or, ainsi qu'il est indiqué ci-des-
sus, le Gouvernement islandais avait fait savoir, dans
un aide-mémoire du 31 août 1971, qu'à son avis la
disposition sur le recours au règlement judiciaire avait
entièrement atteint son but et son objet. La Cour cons-
tate que la clause compromissoire ne contenait aucune
disposition expresse concernant sa durée. Le droit de la
République fédérale de contester devant la Cour toute
prétention de l'Islande relative à un élargissement de
sa zone de pêche était subordonné à l'affirmation par
l'Islande d'une telle prétention et devait durer aussi
longtemps que l'Islande pourrait chercher à mettre en
œuvre la résolution de l'Althing de 1959.

Dans une déclaration faite devant l'Althing le 9 no-
vembre 1971, le premier ministre d'Islande a évoqué
certains changements intervenus dans "l'opinion des
juristes sur la compétence en matière de pêcheries".
L'argument paraît être que la clause compromissoire
est le prix que l'Islande a payé pour que son cocon-
tractant admette à l'époque la limite de 12 milles; pa-
reille limite étant généralement reconnue aujourd'hui,
ce changement de circonstances d'ordre juridique libé-
rerait l'Islande de son engagement. La Cour observe
que, puisque cet Etat a retiré certains avantages des
dispositions de l'accord déjà exécutées, il doit à son
tour remplir les obligations lui incombant en contre-
partie.

Dans la lettre et la déclaration qui viennent d'être
mentionnées, il était également fait état du "change-
ment de circonstances résultant de l'exploitation tou-
jours croissante des ressources de la pêche dans les
mers entourant l'Islande". Le droit international admet
en effet que, si un changement fondamental des cir-
constances qui ont incité les parties à accepter un traité
transforme radicalement la portée des obligations assu-
mées, la partie lésée peut dans certaines conditions
en prendre argument pour invoquer la caducité ou la
suspension du traité. Toutefois il apparaît en l'espèce
qu'une divergence de vues existe entre les parties sur le
point de savoir si des changements fondamentaux sont
intervenus en ce qui concerne les techniques de pêche
dans les eaux entourant l'Islande. Cela ne saurait avoir
d'intérêt qu'aux fins de la décision relative au fond du
différend. Au surplus on ne saurait dire que le chan-
gement de circonstances allégué par l'Islande ait modi-
fié la portée de l'obligation juridictionnelle qu'impose
l'échange de notes de 1961. S'il se pose une question
quant à la compétence de la Cour en raison d'une pré-
tendue caducité de cette obligation, c'est à la Cour qu'il
appartient d'en décider en vertu de l'Article 36, para-
graphe 6, de son Statut.
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52. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (AUSTRALIE C. FRANCE)
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 22 juin 1973

La Cour a rendu, par 8 voix contre 6, une ordonnance
par laquelle elle a indiqué à titre provisoire, en atten-
dant son arrêt définitif dans l'affaire des Essais nu-
cléaires (Australie c. France), les mesures conserva-
toires suivantes tendant à ce que :

Le Gouvernement australien et le Gouvernement
français veillent l'un et l'autre à éviter tout acte qui
risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend dont la
Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de l'autre
Partie à obtenir l'exécution de tout arrêt que la Cour
pourrait rendre en l'affaire; et en particulier le Gouver-
nement français s'abstienne de procéder à des essais
nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioac-
tives sur le territoire australien.

M. Lachs, président de la Cour, étant empêché de
siéger pour raison de santé, c'est M. Ammoun, vice-
président, qui a fait fonction de président en vertu de
l'Article 45 du Statut et qui a procédé à la lecture de
l'ordonnance. M. Dillard étant également absent pour
cause de maladie, la composition de la Cour était la
suivante : M. Ammoun, vice-président faisant fonction
de président; MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén,
Onyeama, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez
de Aréchaga, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra
Singh et Ruda, juges; sirGarfield Barwick, juge ad/ioc.

Parmi les juges ayant voté pour l'indication de me-
sures conservatoires, M. Jiménez de Aréchaga, sir
Humphrey Waldock, M. Nagendra Singh et sir Garfield
Barwick ont joint à l'ordonnance des déclarations.
Parmi les juges ayant voté contre, MM. Forster, Gros,
Petrén et Ignacio-Pinto ont joint à l'ordonnance des
opinions dissidentes.

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que l'Aus-
tralie a introduit le 9 mai 1973 une instance contre la
France au sujet d'un différend portant sur des essais
d'armes nucléaires dans l'atmosphère auxquels le
Gouvernement français procéderait dans l'océan Paci-
fique. Le Gouvernement australien a prié la Cour de
dire et juger que la poursuite des essais atmosphériques
d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique Sud n'est pas
compatible avec les règles applicables du droit inter-
national et d'ordonner au Gouvernement français de ne
plus faire de tels essais. Le même jour le Gouvernement
australien a demandé à la Cour d'indiquer des mesures
conservatoires. Dans une lettre de l'ambassadeur de

France aux Pays-Bas remise par celui-ci au Greffier le
16 mai, le Gouvernement français a fait savoir qu'il
estime que la Cour n'a manifestement pas compétence
en l'espèce et qu'il ne peut accepter sa juridiction, et
qu'en conséquence le Gouvernement français n'avait
pas l'intention de désigner un agent et demandait à
la Cour d'ordonner que l'affaire soit rayée de son
rôle. Joint à la lettre était un exposé des raisons pour
lesquelles le Gouvernement français était parvenu à ces
conclusions.

La Cour indique des mesures conservatoires sur la
base de l'Article 41 de son Statut et en tenant compte
notamment des considérants suivants :

— Les éléments soumis à la Cour l'amènent à con-
clure, au stade actuel de la procédure, que les disposi-
tions invoquées par le demandeur en matière de com-
pétence se présentent comme constituant prima facie
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait
être fondée;

— On ne saurait supposer à priori que les demandes
du Gouvernement australien échappent complètement
à la juridiction de la Cour ou que ce gouvernement ne
soit pas en mesure d'établir à l'égard de ces demandes
l'existence d'un intérêt juridique autorisant la Cour à
accueillir la requête;

— Aux fins de la présente procédure, il suffit de noter
que les renseignements soumis à la Cour n'excluent pas
qu'on puisse démontrer que le dépôt en territoire
australien de substances radioactives provenant des
essais cause un préjudice irréparable à l'Australie.

La Cour constate ensuite qu'elle ne peut faire droit,
au stade actuel de la procédure, à la demande du Gou-
vernement français tendant à ce que l'affaire soit rayée
du rôle. Toutefois la présente décision ne préjuge en
rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de
l'affaire ni aucune question relative à la recevabilité
de la requête ou au fond lui-même et elle laisse intact
le droit du Gouvernement français de faire valoir ses
moyens en ces matières.

La Cour décide enfin que les pièces de procédure
écrite porteront d'abord sur sa compétence pour con-
naître du différend et sur la recevabilité de la requête et
elle fixe au 21 septembre 1973 la date d'expiration du
délai pour le dépôt d'un mémoire du Gouvernement
australien et au 21 décembre 1973 la date d'expiration
du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire du Gouver-
nement français.
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53. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE)
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 22 juin 1973

La Cour a rendu, par 8 voix contre 6, une ordonnance
par laquelle elle a indiqué à titre provisoire, <;n atten-
dant son arrêt définitif dans l'affaire des Essais nu-
cléaires (Nouvelle-Zélande c. France), les mesures
conservatoires suivantes tendant à ce que :

Le Gouvernement néo-zélandais et le Gouvernement
français veillent l'un et l'autre à éviter tout acte qui
risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend dont la
Cour est saisie ou de porter atteinte au droit de l'autre
Partie à obtenir l'exécution de tout arrêt que la Cour
pourrait rendre en l'affaire; et en particulier le Gouver-
nement français s'abstienne de procéder à des essais
nucléaires provoquant le dépôt de retombées radioac-
tives sur le territoire de la Nouvelle-Zélande, des îles
Cook, de l'île Nioué ou des îles Tokélaou.

M. Lachs, président de la Cour, étant empêché de
siéger pour raison de santé, c'est M. Ammoun, vice-
président, qui a fait fonction de président en vertu de
l'Article 45 du Statut et qui a procédé à la lecture de
l'ordonnance. M. Dillard étant également absent pour
cause de maladie, la composition de la Cour était la
suivante : M. Ammoun, vice-président faisant fonction
de président; MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén,
Onyeama, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez
de Aréchaga, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra
Singh et Ruda, juges; sir Garfield Barwick, juge ad hoc.

Parmi les juges ayant voté pour l'indication de me-
sures conservatoires, M. Jiménez de Aréchaga, sir
Humphrey Waldock, M. Nagendra Singh et sir Garfield
Barwick ont joint à l'ordonnance des déclarations.
Parmi les juges ayant voté contre, MM. Forster, Gros,
Petrén, et Ignacio-Pinto ont joint à l'ordonnance des
opinions dissidentes.

*
* *

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que la Nou-
velle-Zélande a introduit le 9 mai 1973 une instance
contre la France au sujet d'un différend concernant la
légalité des essais nucléaires réalisés en atmosphère
dans la région du Pacifique Sud. Le Gouvernement néo-
zélandais a prié la Cour de dire et juger que les essais
nucléaires provoquant des retombées radioactives
effectués par le Gouvernement français dans la région
du Pacifique Sud constituent une violation des droits de
la Nouvelle-Zélande au regard du droit international et
que ces droits seront enfreints par tout nouvel essai. Le
14 mai, le Gouvernement néo-zélandais a demandé à la
Cour d'indiquer des mesures conservatoires. Dans une

lettre de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, re-
mise par celui-ci au Greffier le 16 mai, le Gouvernement
français a fait savoir qu'il estime que la Cour n'a mani-
festement pas compétence en l'espèce et qu'il ne peut
accepter sa juridiction, et qu'en conséquence le Gou-
vernement français n'avait pas l'intention de désigner
un agent et demandait à la Cour d'ordonner que l'affaire
soit rayée de son rôle. Joint à la lettre était un exposé
des raisons pour lesquelles le Gouvernement français
était parvenu à ces conclusions.

La Cour indique des mesures conservatoires sur la
base de l'article 41 de son Statut et en tenant compte
notamment des considérants suivants :

— Les éléments soumis à la Cour l'amènent à con-
clure, au stade actuel de la procédure, que les disposi-
tions invoquées par le demandeur en matière de com-
pétence se présentent comme constituant prima facie
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait
être fondée;

— On ne saurait supposer à priori que les demandes
du Gouvernement néo-zélandais échappent complè-
tement à la juridiction de la Cour ou que ce gouver-
nement ne soit pas en mesure d'établir à l'égard de ces
demandes l'existence d'un intérêt juridique autorisant
la Cour à accueillir la requête;

— Aux fins de la présente procédure, il suffit de noter
que les renseignements soumis à la Cour n'excluent pas
qu'on puisse démontrer que le dépôt en territoire néo-
zélandais de substances radioactives provenant des
essais cause un préjudice irréparable à la Nouvelle-
Zélande.

La Cour constate ensuite qu'elle ne peut faire droit,
au stade actuel de la procédure, à la demande du Gou-
vernement français tendant à ce que l'affaire soit rayée
du rôle. Toutefois la présente décision ne préjuge en
rien la compétence de la Cour pour connaître du fond de
l'affaire ni aucune question relative à la recevabilité
de la requête ou au fond lui-même et elle laisse intact
le droit du Gouvernement français de faire valoir ses
moyens en ces matières.

La Cour décide enfin que les pièces de procédure
écrite porteront d'abord sur sa compétence pour con-
naître du différend et sur la recevabilité de la requête et
elle fixe au 21 décembre 1973 la date d'expiration du
délai pour le dépôt d'un mémoire du Gouvernement
néo-zélandais et au 21 décembre 1973 la date d'expira-
tion du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire du
Gouvernement français.
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54. DEMANDE DE REFORMATION DU JUGEMENT N° 158
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 12 juillet 1973

Une requête pour avis consultatif avait été soumise
à la Cour le 3 juillet 1972, par lettre du Secrétaire
général des Nations Unies en date du 28 juin 1972, dans
les termes suivants :

"Le Comité des demandes de réformation de ju-
gements du Tribunal administratif a décidé que la
demande de réformation du jugement n° 158 du Tri-
bunal administratif, rendu à Genève le 28 avril 1972,
reposait sur des bases sérieuses au sens de l'article 11
du statut du Tribunal.

"En conséquence, le Comité prie la Cour interna-
tionale de Justice de donner un avis consultatif sur les
questions suivantes :

" 1 . Le Tribunal a-t-il omis d'exercer sa juridic-
tion ainsi que le soutient le requérant dans sa de-
mande présentée au Comité des demandes de ré-
formation de jugements du Tribunal administratif
(A/AC.86/R.59) ?

"2. Le Tribunal a-t-il commis, dans la procédure,
une erreur essentielle qui a provoqué un mal-jugé,
ainsi que le soutient le requérant dans sa de-
mande présentée au Comité des demandes de ré-
formation de jugements du Tribunal administratif
(A/AC.86/R.59) ?"
La Cour a décidé, par 10 voix contre 3, de donner

suite à la requête pour avis consultatif et elle a été
d'avis :

Concernant la question 1, par 9 voix contre 4, que le
Tribunal administratif n'a pas omis d'exercer sa juridic-
tion ainsi que le soutient le requérant dans sa demande
présentée au Comité des demandes de réformation de
jugements du Tribunal administratif;

Concernant la question 2, par 10 voix contre 3, que le
Tribunal administratif n'a pas commis, dans la pro-
cédure, une erreur essentielle qui a provoqué un mal-
jugé, ainsi que le soutient le requérant dans sa demande
présentée au Comité des demandes de réformation de
jugements du Tribunal administratif.

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée comme
suit :

M. Lachs, président; M. Ammoun, vice-président;
MM. Forster, Gros, Bengzon, Onyeama, Dillard, de
Castro. Morozov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey
Waldock, MM. Nagendra Singh, Ruda, juges.

M. Lachs a joint à l'avis consultatif une déclaration,
MM. Forster et Nagendra Singh y ont joint une déclara-
tion commune, MM. Onyeama, Dillard et Jiménez de
Aréchaga des opinions individuelles et MM. Ammoun,
Gros, de Castro et Morozov des opinions dissidentes.

MM. Petrén et Ignacio-Pinto n'ont pas pris part à la
procédure, ayant informé le Président, en vertu de l'Ar-

ticle 24 du Statut, qu'ils estimaient ne pas devoir y
participer.

MM. Ammoun, Dillard et de Castro, bien qu'ayant
pleinement pris part à la procédure et participé au vote,
ont été empêchés, pour des raisons de santé, d'assister
à l'audience consacrée au prononcé de l'avis consul-
tatif.

Faits et procédure (paragraphes 1 à 13 de l'avis consul-
tatif)
Dans son avis consultatif, la Cour rappelle que

M. Mohamed Fasla, fonctionnaire du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), était
titulaire d'un contrat d'engagement de durée détermi-
née, qui devait expirer le 31 décembre 1969. Son contrat
n'ayant pas été renouvelé, il s'est pourvu devant la
Commission paritaire de recours, puis devant le Tri-
bunal administratif des Nations Unies. Le Tribunal a
rendu un jugement n° 158 à Genève le 28 avril 1972. Le
26 mai suivant, M. Fasla a contesté cette décision et
demandé au Comité des demandes de réformation de
jugements du Tribunal administratif de prier la Cour de
donner un avis consultatif. C'est ce que le Comité a
décidé de faire le 20 juin 1972.

En présentant sa requête pour avis consultatif, le
Comité a exercé un pouvoir que l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies lui avait conféré, par résolu-
tion 957 (X) du 8 novembre 1955, en ajoutant au statut
du Tribunal administratif un nouvel article 11 qui
énonce notamment :

" 1 . Si. . . la personne qui a été l'objet d'un ju-
gement rendu par le Tribunal. .. conteste le jugement
en alléguant que le Tribunal... n'a pas exercé sa
juridiction... ou a commis, dans la procédure, une
erreur essentielle qui a provoqué un mal-jugé,...
l'intéressé peut... demander par écrit au Comité
créé en vertu du paragraphe 4 du présent article de
prier la Cour internationale de Justice de donner un
avis consultatif sur la question.

" 2. . . . le Comité décide si cette demande repose
sur des bases sérieuses. S'il en décide ainsi, il prie la
Cour de donner un avis consultatif et le Secrétaire
général prend les dispositions voulues pour transmet-
tre à la Cour l'opinion de la personne visée au para-
graphe 1.

"3. . . . le Secrétaire général ou bien donne effet à
l'avis de la Cour, ou bien prie le Tribunal de se réunir
spécialement pour confirmer son jugement initial ou
rendre un nouveau jugement, conformément à l'avis
de la Cour...
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"4. Aux fins du présent article, il est créé un
Comité autorisé en vertu du paragraphe 2 de l'Arti-
cle 96 de la Charte à demander des avis consultatif à
la Cour. Le Comité est composé des Etats Membres
représentés au Bureau de la dernière en date des
sessions ordinaires de l'Assemblée générale..."
Conformément à l'Article 65, paragraphe2, du Statut

de la Cour, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a transmis à la Cour le 29 aoûi: 1972 des
documents pouvant servir à élucider la question. Con-
formément à l'Article 66, paragraphe 2, du Statut de la
Cour, l'Organisation des Nations Unies et ses Etats
Membres ont été informés que la Cour était disposée à
recevoir des exposés écrits lui fournissant des ren-
seignements sur la question posée. Dans le délai fixé
par ordonnance du 14 juillet 1972 (C.I.J. Recueil 1972,
p. 9), à savoir le 20 septembre 1972, l'Organisation des
Nations Unies a présenté un exposé écrit fait au nom
du Secrétaire général, ainsi que l'opinion de M. Fasla
transmise à la Cour conformément à l'article 11, para-
graphe 2, du statut du Tribunal administratif. Par la
suite M. Fasla aété admis àdéposer, par l'intermédiaire
du Secrétaire général, une version corrigée de cette
opinion dans un délai venant à expiration le 5 décem-
bre 1972. Le Président ayant fixé au 27 novembre 1972
puis reporté au 31 janvier 1973 la date d'expiration du
délai dans lequel des observations écrites pouvaient
être présentées conformément à l'Article 66. paragra-
phe 4, du Statut de la Cour, des observations écrites ont
été déposées au nom de l'Organisation des; Nations
Unies, qui comprenaient des observations du Secré-
taire général sur la version corrigée de l'opinion de
M. Fasla ainsi que des observations de M. Fasla en
réponse à l'exposé du Secrétaire général. L'Organisa-
tion des Nations Unies et ses Etats Membres ont été
avisés le 6 octobre 1972 qu'il n'était pas envisagé de
tenir d'audiences publiques consacrées à des; exposés
oraux; cela a été confirmé par décision de la Cour prise
le 25 janvier 1973.
Compétence de la Cour (paragraphes 14 à 40 de l'avis

consultatif)
C'est la première fois que la Cour est saisie d'une

requête pour avis consultatif en application de la pro-
cédure de réformation définie à l'article 11 du statut du
Tribunal administratif. En conséquence, quoique l'on
n'ait pas soulevé dans les exposés et observations
soumis à la Cour les questions de savoir si elle a com-
pétence pour rendre un avis consultatif et s'il est oppor-
tun qu'elle le fasse, la Cour les examine tour à tour.

S agissant de la compétence, la Cour considère no-
tamment les points de savoir si le Comité des deman-
des de réformation doit être considéré comme un des
"organes de l'Organisation" autorisés à demander des
avis consultatifs en vertu de l'Article 96 de la Charte et
s'il a une activité qui lui soit propre et permette de
considérer qu'il puisse demander des avis consultatifs
sur des questions juridiques se posant dans le cadre de
son activité, ainsi que le prescrit le même article. La
Cour conclut que le Comité est un organe de l'Organisa-
tion des Nations Unies dûment constitué en vertu des
Articles 7 et 22 de la Charte et dûment autorisé, confor-
mément à l'Article 96, paragraphe 2, de cet instrument,
à demander à la Cour des avis consultatifs. Il e;n résulte
que la Cour est compétente en vertu de l'Article 65 de
son Statut pour connaître d'une requête pour avis con-
sultatif présentée par le Comité dans le cadre de l'arti-
cle 11 du statut du Tribunal administratif.

La Cour examine ensuite si certains aspects de la
procédure de réformation doivent l'inciter à refuser de
répondre à la demande d'avis consultatif. Elle constate
que rien dans la nature ni dans le mode de fonction-
nement du Comité ne paraît rendre cette procédure
incompatible avec les principes généraux applicables à
une action en justice et elle écarte les objections fon-
dées sur une inégalité inhérente qui existerait entre le
fonctionnaire d'une part et le Secrétaire général et les
Etats Membres de l'autre. Tout en considérant que la
procédure de réformation n'est pas exempte de dif-
ficultés, la Cour n'estime pas douteux que, dans les
circonstances de l'espèce, elle doit donner suite à la
requête pour avis consultatif.

Portée des questions soumises à la Cour (paragra-
phes 41 à 48 de l'avis consultatif)
La Cour constate que les deux questions formulées

dans la requête pour avis consultatif sont expressément
limitées aux motifs de contestation invoqués et aux
thèses avancées par M. Fasla dans sa demande au
Comité. Les motifs dont il s'agit correspondent à deux
motifs de contestation spécifiés à l'article 11 du statut
du Tribunal administratif, à savoir le non-exercice de la
juridiction et l'erreur essentielle dans la procédure.
Une contestation d'une décision du Tribunal fondée sur
l'un ou l'autre de ces deux motifs ne peut être transfor-
mée en une procédure contre le fond de la décision.

Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il omis
d'exercer sa juridiction ? (paragraphes 49 à 87 de
l'avis consultatif)
Selon la Cour, le premier motif de contestation ne

vise que les cas où, soit sciemment soit par inadver-
tance, le Tribunal administratif n'a pas exercé les pou-
voirs juridictionnels qu'il détient et qui lui permet-
tent de statuer à l'égard d'une affaire ou d'un élément
important d'une affaire.

A cet égard, la Cour rejette les thèses de M. Fasla,
selon lesquelles le Tribunal administratif n'aurait pas
exercé sa juridiction, parce qu'il n'aurait pas examiné
pleinement les demandes de M. Fasla visant l'obtention
de dommages-intérêts à raison du tort causé à sa réputa-
tion et à son avenir professionnels et le remboursement
des dépens, et parce que le Tribunal aurait omis de faire
recalculer son taux de rémunération et de faire rectifier
et compléter son dossier.

La Cour examine ensuite certaines thèses que
M. Fasla n'a pas exposées pleinement dans sa demande
au Comité des demandes de réformation mais a déve-
loppées dans son opinion transmise à la Cour et selon
lesquelles les décisions relatives à son rappel et au non-
renouvellement de son contrat auraient été fondées sur
des motifs illicites constituant un abus de pouvoir. La
Cour constate que, dans la requête qu'il avait adres-
sée au Tribunal administratif, M. Fasla n'avait pas de-
mandé l'annulation desdites décisions pour cause d'il-
légalité ou de motivation illicite. On ne saurait l'accuser
d'avoir omis d'exercer sa juridiction pour n'avoir pas
ordonné des mesures qui n'étaient pas indispensables
et qu'aucune des parties ne l'avait prié d'ordonner.

Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il com-
mis, dans la procédure, une erreur essentielle qui
a provoqué un mal-jugé ? (paragraphes 88 à 100 de
l'avis consultatif)
La Cour détermine d'abord le sens et la portée de la

notion d'erreur essentielle dans la procédure ayant
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provoqué un mal-jugé. Dans les affaires dont connaît le
Tribunal administratif, l'idée de base est qu'un fonc-
tionnaire 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. Une erreur procédurale est
essentielle et constitue un mal-jugé si elle aboutit à
violer ce droit et, en ce sens, empêche que justice soit
faite.

La Cour constate que M. Fasla rattache soit au non-
exercice de la juridiction, soit à l'erreur essentielle dans
la procédure, soit aux deux motifs à la fois des griefs qui
sont fondamentalement les mêmes et qui visent pour la
plupart la manière dont le Tribunal a tranché au fond les
réclamations et non des erreurs de procédure au sens
propre de l'expression. Le seul grief de M. Fasla con-
cernant une erreur dans la procédure est celui suivant
lequel les décisions du Tribunal administratif rejetant

ses demandes n'auraient pas été suffisamment moti-
vées. Après avoir examiné ce grief, la Cour conclut
que, eu égard à sa forme et à sa teneur, le jugement
ne contrevient pas aux exigences de la règle suivant
laquelle tout jugement du Tribunal administratif doit
énoncer les raisons sur lesquelles il se fonde.

La Cour déclare enfin qu'elle n'a pas à se prononcer
sur une demande de M. Fasla relative au rembour-
sement des dépens afférents à la procédure de réforma-
tion. Elle se borne à noter que, dans les cas où le Comité
des demandes de réformation estime qu'une demande
repose sur des bases sérieuses, il n'est peut-être pas
souhaitable d'en faire supporter les frais au fonction-
naire intéressé.

Par ces motifs, la Cour se prononce comme il a été
indiqué plus haut.
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56.

55. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(ROYAUME-UNI C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du YX juillet 1973

AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES (RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE C. ISLANDE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 12 juillet 1973

Par deux ordonnances rendues le 12 juillet 1973, dans
chacune des deux affaires de la compétence en matière
de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande et République
fédérale d'Allemagne c. Islande), la Cour a confirmé,
par 11 voix contre 3, que, sous réserve du pouvoir de
révocation ou de modification que l'article 61., paragra-
phe 7, du Règlement de 1946 confère à la Cour, les
mesures conservatoires indiquées au paragraphe 1 du
dispositif des ordonnances du 17 août 1972 resteront en
vigueur jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt
définitif dans chaque affaire.

Aux fins des deux ordonnances, la Cour était com-
posée comme suit :

M. Lachs, président; M. Ammoun, vice-président;
MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Ônyeama,
Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aré-
chaga, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra Singh,
Ruda, juges.

M. Ignacio-Pinto a joint à chaque ordonnance une
déclaration et MM. Gros et Petrén y ont joint des opi-
nions dissidentes, indiquant notamment qu'ils ont voté
contre.

Dans les considérants de chaque ordonnance, la
Cour rappelle :

— Que des négociations ont eu lieu ou ont lieu entre
les Etats intéressés afin de parvenir à un arrangement
provisoire en attendant le règlement définitif des dif-
férends;

— Que les mesures conservatoires indiquées par la
Cour n'excluent pas que les gouvernements intéressés
puissent parvenir à un arrangement provisoire fondé
sur des chiffres prévoyant, pour les prises de poisson,
des limitations autres que le maximum indiqué par la
Cour et sur des restrictions connexes concernant les
zones interdites à la pêche, le nombre et le type des
navires autorisés et les modalités de contrôle des dis-
positions convenues;

— Que la Cour, en attendant un arrêt définitif et en
l'absence d'un tel arrangement provisoire, doit tou-
jours se préoccuper de sauvegarder, par l'indication
de mesures conservatoires, les droits qu'elle pourrait
éventuellement reconnaître dans cet arrêt à l'une ou
l'autre des parties.

Il convient de rappeler que, dans ses ordonnances du
17 août 1972 rendues par 14 voix contre une, la Cour
avait, au paragraphe 1 du dispositif, indiqué des me-
sures conservatoires tendant notamment à ce que les
parties veillent à éviter tout acte risquant d'aggraver ou
d'étendre les différends, à ce que l'Islande s'abstienne
de toute mesure visant à appliquer aux navires imma-
triculés au Royaume-Uni ou en République fédérale le
nouveau règlement concernant la limite de sa zone de
compétence exclusive sur les pêcheries et à ce que les
prises annuelles de poisson effectuées par lesdits navi-
res dans la zone maritime islandaise ne dépassent pas
170 000 et 119 000 tonnes métriques respectivement.
Le dispositif des deux ordonnances contenait aussi un
paragraphe 2 ainsi conçu :

"A moins qu'elle n'ait auparavant rendu son arrêt
définitif en l'affaire, la Cour réexaminera la question
en temps voulu, avant le 15 août 1973, à la demande
de l'une ou l'autre partie en vue de décider s'il y a lieu
de maintenir ces mesures, de les modifier ou des les
rapporter." (communiqué de presse n° 72/16.)
Le 2 février 1973, la Cour a rendu deux arrêts par

lesquels elle s'est déclarée compétente dans chacune
des deux afaires et, le 15 février 1973, elle a rendu deux
ordonnances par lesquelles elle a fixé la date d'expira-
tion des délais pour la procédure écrite sur le fond dans
chaque affaire (communiqués de presse n°s 73/4, 73/5
<ït 73/7).

Le 22 juin 1973, l'agent du Royaume-Uni a prié la
Cour de confirmer que les mesures conservatoires res-
teraient en vigueur jusqu'à ce que la Cour ait rendu son
arrêt définitif ou une nouvelle ordonnance, et l'agent de
la République fédérale a prié la Cour de confirmer
l'interprétation de son gouvernement selon laquelle
l'ordonnance du 17 août 1972 resterait en vigueur après
le 15 août 1973.

Par télégrammes du 2 juillet 1973, le Gouvernement
islandais (dont on sait qu'il n'a pas désigné d'agent et
n'a pas reconnu la compétence de la Cour) a présenté
des observations sur ces demandes, protesté contre le
maintien en vigueur des mesures conservatoires, sou-
tenu qu'il ne devrait pas être admis que des flottes de
pêche très mobiles menacent constamment de porter
atteinte aux stocks de poisson et mettent en danger le
maintien en vie d'une économie fondée sur un élément
unique et conclu que la cristallisation de la situation
dangereuse actuelle pourrait causer un préjudice irré-
parable aux intérêts de la nation islandaise.
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57. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(ROYAUME-UNI C. ISLANDE) [FOND]

Arrêt du 25 juillet 1974

Dans son arrêt sur le fond en l'affaire de la com-
pétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c.
Islande), la Cour, par 10 voix contre 4, a :

1) Dit que le règlement islandais de 1972 portant
extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de
l'Islande jusqu'à 50 milles marins à partir des lignes de
base n'est pas opposable au Royaume-Uni;

2) Dit que l'Islande n'est pas en droit d'exclure
unilatéralement les navires de pêche britanniques des
régions situées entre la limite des 12 milles et celle des
50 milles, ni d'imposer unilatéralement des restrictions
à leur activité dans ces régions;

3) Dit que l'Islande et le Royaume-Uni ont l'obliga-
tion mutuelle d'engager des négociations de bonne foi
pour aboutir à une solution équitable de leurs diver-
gences;

4) Indiqué certains facteurs à prendre en considéra-
tion dans ces négociations (droits préférentiels de l'Is-
lande, droits établis du Royaume-Uni, intérêts d'autres
Etats, conservation des ressources de la pêche, examen
concerté des mesures à prendre).

La Cour était composée comme suit : M. Lachs,
président; MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén,
Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Moro-
zov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey Waldock,
MM. Nagendra Singh et Ruda, juges.

Parmi les dix membres de la Cour ayant voté pour
l'arrêt, le Président et M. Nagendra Singh y ont joint
des déclarations, MM. Forster, Bengzon, Jiménez de
Aréchaga, Nagendra Singh (déjà cité) et Ruda l'exposé
de leur opinion individuelle collective et MM. Dillard,
de Castro et sir Humphrey Waldock les exposés de leur
opinion individuelle.

Des quatre juges ayant voté contre l'arrêt, M. Igna-
cio-Pinto y a joint une déclaration et MM. Gros, Petrén
et Onyeama les exposés de leur opinion dissidente.

Ces déclarations et opinions définissent la position
prise par les juges intéressés et en développent les
motifs.

Procédure — Défaut de comparution d'une des parties
(paragraphes 1 à 18 de l'arrêt)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'instance a été
introduite par le Royaume-Uni contre l'Islande le
14 avril 1972. Sur demande du Royaume-Uni, la Cour a
indiqué des mesures conservatoires par ordonnance du
17 août 1972 et les a confirmées par ordonnance du
12 juillet 1973. Par arrêt du 2 février 1973, elle s'est
déclarée compétente pour statuer sur le fond du dif-
férend.

Dans ses conclusions finales, le Royaume-Uni a de-
mandé à la Cour de dire et juger :

a) Que la prétention de l'Islande d'avoir droit à une
zone de compétence exclusive sur les pêcheries jusqu'à
50 milles marins à partir des lignes de base est sans
fondement en droit international et n'est pas valable;

b) Que, vis-à-vis du Royaume-Uni, l'Islande n'est
pas en droit d'établir unilatéralement une zone de com-
pétence exclusive sur les pêcheries au-delà de la limite
de 12 milles convenue dans un échange de notes de
1961;

c) Que l'Islande n'est pas en droit d'exclure uni-
latéralement les navires de pêche britanniques de la
région de la haute mer située au-delà de 12 milles ni
d'imposer unilatéralement des restrictions à leur acti-
vité dans cette région;

d) Que l'Islande et le Royaume-Uni ont l'obligation
d'examiner ensemble, soit bilatéralement soit de con-
cert avec d'autres Etats intéressés, la nécessité d'ap-
pliquer, pour des motifs de conservation, des restric-
tions à l'activité de pêche dans ladite région de la haute
mer et d'engager des négociations en vue d'instaurer un
régime garantissant notamment à l'Islande une situa-
tion préférentielle conforme à sa position d'Etat spé-
cialement tributaire de ses pêcheries.

L'Islande n'a pris part à aucune phase de l'instance.
Par lettre du 29 mai 1972, elle a informé la Cour qu'elle
considérait l'échange de notes de 1961 comme caduc;
qu'à son avis la Cour ne pouvait trouver dans son Statut
aucun fondement pour l'exercice de sa compétence et
que, ses intérêts vitaux étant en jeu, elle n'était dis-
posée à attribuer compétence à la Cour dans aucune
affaire concernant l'étendue de ses pêcheries. Par lettre
du 11 janvier 1974, l'Islande a dit qu'elle n'acceptait
aucun des faits énoncés, ni aucune des allégations ou
thèses juridiques présentées au nom du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni s'étant référé à l'Article 53 du Sta-
tut, la Cour doit dire si les conclusions finales sont
fondées en fait et en droit. Les faits que la Cour doit
examiner pour statuer sont attestés par des documents
dont l'exactitude ne semble pas soulever de doutes.
Quant au droit, s'il est regrettable que l'Islande ne se
soit pas fait représenter, la Cour n'en est pas moins
censée constater le droit international, ce qui ressor-
tit au domaine de sa connaissance judiciaire. Ayant
tenu compte de la position juridique de chacune des
Parties et fait preuve d'une circonspection particulière
eu égard à l'absence du défendeur, elle se considère
en possession des éléments nécessaires pour se pro-
noncer.
Historique du différend — Compétence de la Cour

(paragraphes 19 à 48 de l'arrêt)
La Cour rappelle qu'en 1948 le Parlement islandais

(Althing) a adopté une loi sur la conservation scien-
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tifique des pêcheries du plateau continental qui don-
nait au Gouvernement le pouvoir d'établir des zones
de conservation intégralement réglementées et contrô-
lées par l'Islande, dans la mesure compatible avec les
accords conclus avec d'autres pays. Puis la Convention
anglo-danoise de 1901 fixant la limite du droit exclusif
de pêche de l'Islande autour de ses côtes a été dénoncée
par l'Islande à dater de 1951, un nouveau règlement
islandais de 1958 a porté cette limite à 12 milles marins
et une résolution de PAlthing de 1959 a proclamé : "Le
droit de l'Islande sur toute la zone du plateau continen-
tal doit être reconnu conformément à la politique con-
sacrée par la loi de 1948." A la suite d'incidents et de
négociations, l'Islande et le Royaume-Uni ont conclu le
11 mars 1961 un échange de notes d'où il ressortait
notamment que le Royaume-Uni n'élèverait plus d'ob-
jection contre la limite de 12 milles; que l'Islande con-
tinuerait de s'employer à mettre en œuvre la résolution
de 1959 relative à l'élargissement de la juridiction sur
les pêcheries mais notifierait six mois à l'avance au
Royaume-Uni toute mesure en ce sens; et que "au cas
où surgirait un différend en la matière, la question serait
portée, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant
la Cour internationale de Justice".

En 1971, le Gouvernement islandais a annoncé que
l'accord sur la compétence en matière de pêcheries
conclu avec le Royaume-Uni prendrait fin et que la
limite de la zone islandaise de pêche exclusive serait
portée à 50 milles. Par aide-mémoire du 24 février
1972, cette intention a été notifiée officiellement
au Royaume-Uni. Celui-ci a déclaré que l'échange de
notes ne pouvait être dénoncé unilatéralement et qu'à
son avis la mesure envisagée "n'aurait aucun fonde-
ment en droit international". Le 14 juillet 1972, un
nouveau règlement a porté la limite de pêche de l'Is-
lande à 50 milles à dater du 1er septembre 1972 et a
interdit toute pêche aux navires étrangers à l'intérieur
de cette limite. Son application a donné lieu, pendant
que se déroulait la procédure devant la Cour et que
l'Islande se refusait à reconnaître les décisions de celle-
ci, à une série d'incidents et de négociations qui ont
abouti le 13 novembre 1973 à un échange de notes
constituant un accord provisoire entre le Royaume-Uni
et l'Islande. Valable deux ans, l'accord prévoit des
arrangements temporaires "en attendant un règlement
du différend au fond et sans préjudice de la position
juridique ni des droits de l'un ou l'autre gouvernement à
cet égard".

La Cour estime que l'existence de ce dernier accord
ne doit pas l'inciter à ne pas statuer. En effet, on ne
peut soutenir que les questions à elle soumises soient
devenues sans objet, puisque le différend subsiste. Par
ailleurs, s'il est en dehors des pouvoirs de la Cour de
dire quel pourra être le droit entre les Parties à l'expira-
tion de l'accord provisoire, cela ne saurait la décharger
de l'obligation de statuer sur la base du droit tel qu'il
existe en ce moment. Enfin il ne faudrait pas décou-
rager la conclusion, dans des différends futurs, d'arran-
gements temporaires destinés à réduire les frictions.

Revenant à l'échange de notes de 1961, dont elle a
constaté dans son arrêt de 1973 qu'il est en vigueur, la
Cour souligne que ce serair. interpréter trop étroitement
sa clause compromissoire (citée ci-dessus) que d'en
conclure qu'elle n'a compétence que pour répondre par
oui ou par non à la question de savoir si le règlement
islandais de 1972 est conforme au droit international.
Il semble évident que le différend entre les parties

englobe des désaccords quant à leurs droits respectifs
sur les ressources de la pêche et quant à la conservation
de ces ressources. La Cour a le pouvoir de prendre en
considération tous les éléments pertinents.
Règles de droit international applicables (paragra-

phes 49 à 78 de l'arrêt)
Lors de la première Conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer (Genève, 1958) a été adoptée une
Convention sur la haute mer dont l'article 2 a posé le
principe de la liberté de la haute mer, c'est-à-dire de
libertés de navigation, de pêche, etc., "exercées par
tous les Etats en tenant raisonnablement compte de
l'intérêt que la liberté de la haute mer présente pour les
autres Etats".

Les questions de la largeur de la mer territoriale et de
l'étendue de la compétence de l'Etat riverain en matière
de pêcheries n'ont pu être réglées ni par la Conférence
de 1958 ni par une deuxième Conférence tenue à Ge-
nève en 1960. Cependant, par l'effet d'un assentiment
général apparu à cette deuxième Conférence, deux no-
tions se sont depuis lors cristalllisées en droit cou-
tumier : celle d'une zone de pêche entre la mer ter-
ritoriale et la haute mer, à l'intérieur de laquelle l'Etat
riverain peut prétendre à une compétence exclusive en
matière de pêcheries et dont il semble désormais géné-
ralement accepté qu'elle va jusqu'à 12 milles; et celle de
droits de pêche préférentiels dans les eaux adjacentes à
cette zone de pêche exclusive, en faveur de l'Etat rive-
rain se trouvant dans une situation de dépendance spé-
ciale à l'égard de ses pêcheries. La Cour n'ignore pas
que, ces dernières années, un certain nombre d'Etats
ont décidé d'élargir leur zone de pêche exclusive. Elle
connaît les efforts poursuivis actuellement sous les
auspices des Nations Unies en vue de faire avancer,
lors d'une troisième Conférence sur le droit de la mer, la
codification et le développement progressif de cette
branche du droit. Elle n'ignore pas non plus les pro-
positions et documents préparatoires soumis à cette
occasion. Mais, en tant que tribunal, elle ne saurait
rendre de décision sub specie legisferendae ni énoncer
le droit avant que le législateur l'ait édicté. Elle doit
tenir compte des règles actuelles du droit international
et de l'échange de notes de 1961.

L'existence de droits de pêche préférentiels a été
soutenue pour la première fois par l'Islande à la Con-
férence de Genève de 1958, qui s'est bornée à recom-
mander que,

"lorsqu'il devient nécessaire, dans l'intérêt de la
conservation, de limiter la prise totale d'un ou de
plusieurs stocks de poisson dans une région de la
haute mer adjacente à la mer territoriale d'un Etat
riverain, tous les autres Etats qui pratiquent la pêche
dans cette région collaborent avec l'Etat riverain à la
solution équitable de cette situation, en établissant
d'un commun accord des mesures qui reconnaîtront
tous besoins prioritaires de l'Etat riverain résultant
de sa dépendance à l'égard de la pêcherie en cause,
compte tenu des intérêts des autres Etats".

A la Conférence de 1960, la même idée a trouvé son
expression dans un amendement incorporé à une forte
majorité dans l'une des propositions concernant la zone
de pêche. La pratique contemporaine des Etats montre
que cette notion, de plus en plus largement acceptée,
est mise en œuvre par la voie d'accords bilatéraux ou
multilatéraux. En la présente espèce, où la zone de
pêche exclusive en deçà de 12 milles n'est pas en litige,
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le Royaume-Uni a expressément reconnu les droits
préférentiels de l'autre Partie dans les eaux contestées
situées au-delà. Il est hors de doute que l'Islande est
exceptionnellement tributaire de ses pêcheries et il pa-
raît bien que le moment est atteint où il devient essen-
tiel de protéger des stocks de poisson aux fins d'une
exploitation rationnelle et économique.

Cependant la notion même de droits de pêche pré-
férentiels en faveur des Etats riverains se trouvant dans
une situation de dépendance spéciale implique que ces
droits bénéficient d'une certaine priorité mais non pas
qu'ils puissent abolir les droits concurrents d'autres
États. Le fait que l'Islande soit fondée à revendiquer
des droits préférentiels ne suffit donc pas à justifier sa
prétention d'interdire unilatéralement toute pêche aux
navires britanniques au-delà de la limite de 12 milles
convenue en 1961.

Le Royaume-Uni a fait valoir que ses navires pèchent
dans les eaux islandaises depuis des siècles, que depuis
plus de cinquante ans leur activité est comparable à ce
qu'elle est aujourd'hui et que leur exclusion aurait des
conséquences extrêmement graves. Il s'agit là aussi de
la dépendance économique et des moyens de subsis-
tance de collectivités entières. L'intérêt qui s'attache à
la conservation des stocks de poisson est le même que
pour l'Islande, laquelle a d'ailleurs admis l'existence
des intérêts historiques et spéciaux du Royaume-Uni en
ce qui concerne la pêche dans les eaux contestées. Son
règlement de 1972 ne saurait donc être opposable au
Royaume-Uni : il méconnaît les droits établis de cet
Etat, ainsi que l'échange de notes de 1961, et il viole le
principe (Convention de 1958 sur la haute mer, art. 2)
d'une prise en considération raisonnable des intérêts
des autres Etats, y compris le Royaume-Uni.

Un règlement équitable du différend exige que soient
conciliés les droits de pêche préférentiels de l'Islande et
les droits de pêche traditionnels du Royaume-Uni, en
essayant d'apprécier selon le moment le degré de dé-
pendance respective des deux Etats à l'égard des pê-

cheries en cause et en tenant compte des droits d'autres
Etats et des nécessités de la conservation. Il s'ensuit
que l'Islande n'est fondée en droit ni à exclure unila-
téralement les navires de pêche britanniques des zones
maritimes situées au-delà de la limite de 12 milles con-
venue en 1961 ni à imposer unilatéralement des restric-
tions à leur activité. Mais cela ne signifie pas que le
Royaume-Uni n'ait envers l'Islande aucune obligation
en ce qui concerne la pêche dans les eaux litigieuses
entre 12 et 50 milles. Les deux parties ont l'obliga-
tion de continuer à étudier la situation des ressour-
ces de la pêche dans ces eaux et d'examiner ensemble,
sur la base des renseignements disponibles, les mesu-
res qu'imposent la conservation, le développement et
l'exploitation équitable de ces ressources, en tenant
compte de tout accord international en vigueur ou à
conclure.

La méthode la plus propre à résoudre le différend est
de toute évidence de négocier en vue de circonscrire les
droits et intérêts des Parties et de régler de façon équita-
ble des questions comme la limitation des prises, l'at-
tribution de parts ou les restrictions connexes. L'obli-
gation de négocier découle de la nature même des droits
respectifs des Parties et correspond aux dispositions de
la Charte des Nations Unies concernant le règlement
pacifique des différends. La Cour ne saurait admettre
que l'intention commune des Parties ait été de ne pas
négocier tant que leur accord provisoire de 1973 res-
terait en vigueur. Leur tâche sera de conduire les né-
gociations dans un esprit tel que chacune d'elles doive
de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits
de l'autre, de la situation locale et des intérêts des
autres Etats ayant dans la région des droits de pêche
bien établis.

*
* *

Pour ces motifs, la Cour se prononce (par. 79 de
l'arrêt) comme il a été indiqué ci-dessus.
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58. AFFAIRE DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PÊCHERIES
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMANGE C. ISLANDE) [FOND]

Arrêt du 25 juillet 1974

Dans l'arrêt sur le fond en l'affaire de la compétence
en matière de pêcheries (République fédérale d'Alle-
magne c. Islande), la Cour, par 10 voix contre 4 a :

1) Dit que le règlement islandais de 1972 portant
extension unilatérale des droits de pêche exclusifs de
l'Islande jusqu'à 50 milles marins à partir des lignes de
base n'est pas opposable à la République fédérale d'Al-
lemagne;

2) Dit que l'Islande n'est pas en droit d'exclure
unilatéralement les navires de pêche de la République
fédérale des régions situées entre la limite des; 12 milles
et celle des 50 milles, ni d'imposer unilatéralement des
restrictions à leur activité dans ces régions;

3) Dit que l'Islande et la République fédérale ont
l'obligation mutuelle d'engager des négociations de
bonne foi pour aboutir à une solution équitable de leurs
divergences;

4) Indiqué certains facteurs à prendre en considéra-
tion dans ces négociations (droits préférentiels de l'Is-
lande, droits établis de la République fédérale, inté-
rêts d'autres Etats, conservation des ressources de la
pêche, examen concerté des mesures à prendre);

5) Dit ne pas pouvoir donner suite à la conclusion
de la République fédérale relative à une demande en
réparation.

La Cour était composée comme suit : M. Lachs,
président, MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén,
Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Moro-
zov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey Waldock,
MM. Nagendra Singh et Ruda, juges.

Parmi les dix membres de la Cour ayant voté pour
l'arrêt, le Président, M. Dillard et M. Nagendra Singh
y ont joint des déclarations, MM. Forster, Bengzon,
Jiménez de Aréchaga, Nagenda Singh (déjà cité) et
Ruda l'exposé de leur opinion individuelle collective et
M. de Castro et sir Humphrey Waldock les exposés de
leur opinion individuelle.

Des quatre juges ayant voté contre l'arrêt, M. Igna-
cio-Pinto y a joint une déclaration et MM. Gros, Petrén
et Onyeama les exposés de leur opinion dissidente.

Ces déclarations et opinions définissent la position
prise par les juges intéressés et en développent les
motifs.

Procédure — Défaut de comparution de l'une des par-
ties (paragraphes 1 à 19 de l'arrêt)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'instance a été

introduite par la République fédérale d'Allemagne con-
tre l'Islande le 26 mai 1972. Sur demande de la Répu-
blique fédérale, la Cour a indiqué des mesures con-

servatoires par ordonnance du 17 août 1972 et les a
confirmées par ordonnance du 12 juillet 1973. Par arrêt
du 2 février 1973, elle s'est déclarée compétente pour
statuer sur le fond du différend.

La Cour ne comptait sur le siège aucun juge de la
nationalité de l'une ou l'autre partie. Par lettre du
25 septembre 1973, la République fédérale a informé la
Cour que, l'Islande se refusant à prendre part à l'ins-
tance et à se prévaloir de la faculté de désigner un juge
ad hoc, la République fédérale ne croyait pas devoir
insister pour en désigner un. Le 17 janvier 1974, la Cour
a décidé par 9 voix contre 5 de ne pas joindre l'affaire à
celle que le Royaume-Uni avait introduite de son côté
contre l'Islande. La Cour s'est ainsi prononcée parce
qu'elle a considéré que, si les questions juridiques
essentielles semblaient identiques dans les deux affai-
res, il existait des divergences quant à la position et aux
conclusions des demandeurs et qu'une jonction aurait
été contraire à leurs vœux.

Dans ses conclusions finales, la République fédérale
a demandé à la Cour de dire et juger :

a) Que l'élargissement unilatéral par l'Islande de sa
zone de compétence exclusive sur les pêcheries jusqu'à
50 milles marins à partir des lignes de base n'a aucun
fondement en droit international à rencontre de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne;

b) Que le règlement islandais pris à cet effet ne doit
faire l'objet d'aucune mesure d'application à rencontre
de la République fédérale, ni des navires qui y sont
immatriculés;

c) Que, si l'Islande établit que des mesures de con-
servation des stocks de poisson sont nécessaires au-
delà de la limite de 12 milles convenue dans un échange
de notes de 1961, ces mesures ne peuvent être prises
qu'au moyen d'un accord conclu entre les Parties sur le
plan bilatéral ou dans un cadre multilatéral, en tenant
dûment compte de la dépendance spéciale de l'Islande à
l'égard de la pêche et de l'activité de pêche tradition-
nelle de la République fédérale dans les eaux dont il
s'agit;

d) Que les actes des garde-côtes islandais visant à
gêner les navires de pêche immatriculés dans la Répu-
blique fédérale sont contraires au droit international et
que l'Islande doit à ce titre réparation à la République
fédérale.

L'Islande n'a pris part à aucune phase de l'instance.
Par lettre du 27 juin 1972, elle a informé la Cour qu'elle
considérait l'échange de notes de 1961 comme caduc;
qu'à son avis la Cour ne pouvait trouver dans son Statut
aucun fondement pour l'exercice de sa compétence; et
que, ses intérêts vitaux étant en jeu, elle n'était dis-
posée à attribuer compétence à la Cour dans aucune
affaire concernant l'étendue de ses pêcheries. Par lettre
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du 11 janvier 1974, l'Islande a dit qu'elle n'acceptait
aucun des faits énoncés, ni aucune des allégations ou
thèses juridiques présentées au nom de la République
fédérale.

Dans ces conditions, aux termes de l'Article 53 du
Statut, la Cour doit dire si les conclusions finales du
demandeur sont fondées en fait et en droit. Les faits que
la Cour doit examiner pour statuer sont attestés par des
documents dont l'exactitude ne semble pas soulever de
doutes. Quant au droit, s'il est regrettable que l'Islande
ne se soit pas fait représenter, la Cour n'en est pas
moins censée constater le droit international, ce qui
ressortit au domaine de sa connaissance judiciaire.
Ayant tenu compte de la position juridique de chacune
des Parties et fait preuve d'une circonspection par-
ticulière eu égard à l'absence du défendeur, elle se
considère en possession des éléments nécessaires pour
se prononcer.

Historique du différend — Compétence de la Cour
(paragraphes 20 à 40 de l'arrêt)
La Cour rappelle qu'en 1948 le Parlement islandais

(Althing) a adopté une loi sur la conservation scien-
tifique des pêcheries du plateau continental qui don-
nait au Gouvernement le pouvoir d'établir des zones
de conservation intégralement réglementées et contrô-
lées par l'Islande, dans la mesure compatible avec les
accords conclus avec d'autres pays. En 1958 un règle-
ment islandais a porté à 12 milles marins la limite du
droit exclusif de pêche de l'Islande autour de ses côtes
et en 1959 une résolution de 1'Althing a proclamé : "Le
droit de l'Islande sur toute la zone du plateau continen-
tal doit être reconnu conformément à la politique con-
sacrée par la loi de 1958. ' ' Après avoir refusé de recon-
naître la validité du nouveau règlement, la République
fédérale a négocié avec l'Islande et conclu avec elle le
19 juillet 1961 un échange de notes d'où il ressortait
notamment que la République fédérale n'élèverait plus
d'objection contre la limite de 12 milles; que l'Islande
continuerait de s'employer à mettre en œuvre la résolu-
tion de 1959 relative à l'élargissement de la juridiction
sur les pêcheries mais notifierait six mois à l'avance à la
République fédérale toute mesure en ce sens; et que,
"au cas où surgirait un différend en la matière, la ques-
tion serait portée, à la demande de l'une ou l'autre
partie, devant la Cour internationale de Justice".

En 1971, le Gouvernement islandais a annoncé que
l'accord sur la compétence en matière de pêcheries
conclu avec la République fédérale d'Allemagne pren-
drait fin et que la limite de la zone islandaise de pêche
exclusive serait portée à 50 milles. Par aide-mémoire
du 24 février 1972, cette intention a été notifiée offi-
ciellement à la République fédérale, qui a répondu
qu'à son avis la mesure envisagée serait "incompatible
avec les règles générales du droit international" et que
l'échange de notes ne pouvait être dénoncé unilatéra-
lement. Le 14 juillet 1972, un nouveau règlement a porté
la limite de pêche de l'Islande à 50 milles à dater du
1er septembre 1972 et a interdit toute pêche aux navires
étrangers à l'intérieur de cette limite. Son application a
donné lieu, pendant que se déroulait la procédure de-
vant la Cour et que l'Islande se refusait à reconnaître les
décisions de celle-ci, a des incidents et à des négocia-
tions qui n'ont encore abouti à aucun accord.

La Cour, qui a constaté dans son arrêt de 1973 que
l'échange de notes de 1961 est en vigueur, souligne que
ce serait interpréter trop étroitement sa clause com-

promissoire (citée ci-dessus) que d'en conclure que la
Cour n'a compétence que pour répondre par oui ou par
non à la question de savoir si le règlement islandais
de 1972 est conforme au droit international. Il semble
évident que le différend entre les Parties englobe des
désaccords quant à leurs droits respectifs sur les res-
sources de la pêche et quant à la conservation de ces
ressources. La Cour a le pouvoir de prendre en con-
sidération tous les éléments pertinents.
Règles de droit international applicables (paragra-

phes 41 à 70 de l'arrêt)
Lors de la première Conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer (Genève, 1958) a été adoptée une
Convention sur la haute mer dont l'article 2 a posé le
principe de la liberté de la haute mer, c'est-à-dire de
libertés de navigation, de pêche, etc. (exercées par tous
les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt
que la liberté de la haute mer présente pour les autres
Etats).

Les questions de la largeur de la mer territoriale et de
l'étendue de la compétence de l'Etat riverain en matière
de pêcheries n'ont pu être réglées ni par la Conférence
de 1958 ni par une deuxième Conférence tenue à Ge-
nève en 1960. Cependant, par l'effet d'un assentiment
général apparu à cette deuxième Conférence, deux no-
tions se sont depuis lors cristallisées en droit coutu-
mier : celle d'une zone de pêche entre la mer territoriale
et la haute mer, à l'intérieur de laquelle l'Etat riverain
peut prétendre à une compétence exclusive en matière
de pêcheries et dont il semble désormais généralement
accepté qu'elle vajusqu'à 12 milles; et celle de droits de
pêche préférentiels dans les eaux adjacentes à cette*
zone de pêche exclusive, en faveur de l'Etat riverain
se trouvant dans une situation de dépendance spéciale
à l'égard de ses pêcheries. La Cour n'ignore pas que,
ces dernières années, un certain nombre d'Etats ont
décidé d'élargir leur zone de pêche exclusive. Elle con-
naît les efforts poursuivis actuellement sous les auspi-
ces des Nations Unies en vue de faire avancer, lors
d'une troisième Conférence sur le droit de la mer, la
codification et le développement progressif de cette
branche du droit. Elle n'ignore pas non plus les pro-
positions et documents préparatoires soumis à cette
occasion. Mais, en tant que tribunal, elle ne saurait
rendre de décision sub specie legisferendae ni énoncer
le droit avant que le législateur l'ait édicté. Elle doit
tenir compte des règles actuelles du droit international
et de l'échange de notes de 1961.

L'existence de droits de pêche préférentiels a été
soutenue pour la première fois par l'Islande à la Con-
férence de Genève de 1958, qui s'est bornée à recom-
mander que

"lorsqu'il devient nécessaire, dans l'intérêt de la
conservation, de limiter la prise totale d'un ou de
plusieurs stocks de poisson dans une région de la
haute mer adjacente à la mer territoriale d'un Etat
riverain, tous les autres Etats qui pratiquent la pêche
dans cette région collaborent avec l'Etat riverain à la
solution équitable de cette situation, en établissant
d'un commun accord des mesures qui reconnaîtront
tous besoins prioritaires de l'Etat riverain résultant
de sa dépendance à l'égard de la pêcherie en cause,
compte tenu des intérêts des autres Etats".

A la Conférence de 1960, la même idée a trouvé son
expression dans un amendement incorporé à une forte

124



majorité dans l'une des propositions concernant la zone
de pèche. La pratique contemporaine des Etats montre
que cette notion, de plus en plus largement acceptée,
est mise en œuvre par la voie d'accords bilatéraux ou
multilatéraux. En la présente espèce, où la zone de
pêche exclusive en deçà de 12 milles n'est pas en li-
tige, la République fédérale a expressément reconnu les
droits préférentiels de l'autre Partie dans les eaux con-
testées situées au-delà. L'importance particulière que
présente la pêche côtière pour l'économie islandaise ne
fait aucun doute et il paraît bien que le moment est
atteint où il devient essentiel de protéger des ¡stocks de
poisson aux fins d'une exploitation rationnelle et éco-
nomique.

Cependant la notion même de droits de pêche pré-
férentiels en faveur des Etats riverains se trouvant dans
une situation de dépendance spéciale implique que ces
droits bénéficient d'une certaine priorité mai:» non pas
qu'ils puissent abolir les droits concurrents d'autres
Etats. Le fait que l'Islande soit fondée à revendiquer
des droits préférentiels ne suffit donc pas à justifier sa
prétention d'interdire unilatéralement toute pêche aux
navires de la République fédérale au-delà de la limite de
12 milles convenue en 1961.

La République fédérale d'Allemagne a fait valoir que
ses navires pèchent dans les eaux islandaises depuis la
fin du siècle dernier et que la perte de ces fonds de
pêche aurait des incidences économiques appréciables.
Il s'agit là aussi de la dépendance économique et des
moyens de subsistance de collectivités entières. L'in-
térêt qui s'attache à la conservation des stocks de pois-
son est le même que pour l'Islande, laquelle a d'ailleurs
admis l'existence des intérêts historiques et spéciaux
de la République fédérale pour ce qui est de la pêche
dans les eaux contestées. Son règlement de 1972 ne
saurait donc être opposable à la République fédérale :
il méconnaît les droits établis de cet Etat, ainsi que
l'échange de notes de 1961, et il viole le principe (Con-
vention de 1958 sur la haute mer, art. 2) d'une prise en
considération raisonnable des intérêts des autres Etats,
y compris la République fédérale.

Un règlement équitable du différend exige «que soient
conciliés les droits de pêche préférentiels de: l'Islande
et les droits de pêche traditionnels de la République
fédérale d'Allemagne, en essayant d'apprécier selon le
moment le degré de dépendance respective des deux
Etats à l'égard des pêcheries en cause et en tenant
compte des droits d'autres Etats et des nécessités de la
conservation. Il s'ensuit que l'Islande n'est fondée en
droit ni à exclure unilatéralement les navires de pêche
de la République fédérale des zones maritimes situées

au-delà de la limite de 12 milles convenue en 1961, ni à
imposer unilatéralement des restrictions à leur activité.
Mais cela ne signifie pas que la République fédérale
n'ait envers l'Islande aucune obligation en ce qui con-
cerne la pêche dans les eaux litigieuses entre 12 et
50 milles. Les deux Parties ont l'obligation de continuer
à étudier la situation des ressources de la pêche dans
ces eaux et d'examiner ensemble, sur la base des ren-
seignements disponibles, les mesures qu'imposent la
conservation, le développement et l'exploitation équi-
table de ces ressources, en tenant compte de tout
accord international en vigueur ou à conclure.

La méthode la plus propre à résoudre le différend est
de toute évidence de négocier en vue de circonscrire les
droits et intérêts des Parties et de régler de façon équita-
ble des questions comme la limitation des prises, l'at-
tribution de parts ou les restrictions connexes. L'obli-
gation de négocier découle de la nature même des droits
respectifs des Parties et correspond aux dispositions de
la Charte des Nations Unies concernant le règlement
pacifique des différends. La tâche des Parties sera de
conduire leurs négociations dans un esprit tel que cha-
cune d'elles doive de bonne foi tenir raisonnablement
compte des droits de l'autre, de la situation locale et des
intérêts des autres Etats ayant dans la région des droits
de pêche bien établis.

Les mesures conservatoires indiquées par ordon-
nance du 17 août 1972 cesseront d'avoir effet à compter
de la date de l'arrêt, mais les Parties ne seront pas libres
pour autant de poursuivre sans restriction leur activité
de pêche dans les eaux litigieuses. Elles auront l'obliga-
tion de tenir raisonnablement compte de leurs droits
réciproques et des nécessités de la conservation jusqu'à
l'issue des négociations.
Demande en réparation (paragraphes 71 à 76 de l'arrêt)

La quatrième conclusion de la République fédérale
d'Allemagne (voir ci-dessus) vise à une réparation des
actes de harcèlement que les garde-côtes islandais
auraient commis contre ses navires de pêche. Décou-
lant directement de la question qui fait l'objet de la
requête, cette conclusion relève de la compétence de
la Cour. Toutefois elle est présentée sous une forme
abstraite et la Cour ne saurait formuler une constatation
générale de responsabilité sur une question au sujet de
laquelle elle ne possède que des renseignements limités
et des preuves insuffisantes.

*
* *

Par ces motifs, la Cour se prononce (par. 77 de l'ar-
rêt) comme il a été indiqué ci-dessus.
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59. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (AUSTRALIE C. FRANCE)

Arrêt du 20 décembre 1974

Dans son arrêt en l'affaire des essais nucléaires
(Australie c. France), la Cour, par 9 voix contre 6, a dit
que la demande de l'Australie était désormais sans
objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à statuer.

Dans son arrêt, la Cour a motivé ce prononcé notam-
ment par les considérations suivantes : avant même les
questions de compétence et de recevabilité, la Cour
doit examiner la question essentiellement préliminaire
de l'existence du différend et analyser la demande qui
lui a été présentée (par. 22 à 24 de l'arrêt); l'ins-
tance introduite devant la Cour le 9 mai 1973 vise les
essais d'armes nucléaires effectués en atmosphère par
la France dans le Pacifique Sud (par. 16 de l'arrêt);
l'Australie a eu pour objectif initial et conserve pour
objectif ultime la cessation desdits essais (par. 25 à 30
de l'arrêt); par plusieurs déclarations publiques faites
en 1974, la France a annoncé son intention de cesser de
procéder à des essais atmosphériques une fois terminée
la campagne de 1974 (par. 32 à 41 de l'arrêt); la Cour
constate que l'objectif de l'Australie a été effective-
ment atteint du fait que la France a pris l'engagement de
ne plus procéder à des essais nucléaires en atmosphère
dans le Pacifique Sud (par. 47 à 52 de l'arrêt); le dif-
férend ayant ainsi disparu, la demande n'a plus d'objet
et il n'y a rien à juger (par. 55 à 59 de l'arrêt.

Au prononcé de l'arrêt, l'ordonnance du 22 juin 1973
portant indication de mesures conservatoires a cessé de

produire ses effets et ces mesures conservatoires ont
pris fin (par. 61 de l'arrêt).

Aux fins de l'arrêt, la Cour était composée comme
suit : M. Lachs, président; MM. Forster, Gros, Beng-
zon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Cas-
tro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey
Waldock, MM. Nagendra Singh, Ruda, juges; sir Gar-
field Barwick, juge ad hoc.

Le Président a joint à l'arrêt une déclaration et
MM. Bengzon, Onyeama, Dillard, Jiménez de Aré-
chaga et sir Humphrey Waldock y ont joint une déclara-
tion commune.

Parmi les 9 membres de la Cour ayant voté pour la
décision, MM. Forster, Gros, Petrén et Ignacio-Pinto
ont joint les exposés de leur opinion individuelle.

Des 6 juges ayant voté contre la décision,
MM. Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et sir
Humphrey Waldock ont joint l'exposé de leur opinion
dissidente commune et M. de Castro et sir Garfield
Barwick les exposés de leur opinion dissidente.

Ces opinions définissent la position prise par les juges
intéressés et en développent les motifs.

(Voir également résumé suivant pour une analyse
supplémentaire.)
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60. AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE)

Arrêt du 20 décembre 1974

Dans son arrêt en l'affaire des essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France), la Cour, par 9 voix con-
tre 6, a dit que la demande de la Nouvelle-Zélande était
désormais sans objet et qu'il n'y avait dès lors pas lieu à
statuer.

Dans son arrêt, la Cour a motivé ce prononcé notam-
ment par les considérations suivantes : avant même les
questions de compétence et de recevabilité, la Cour
doit examiner la question essentiellement préliminaire
de l'existence du différend et analyser la demande qui
lui a été présentée (par. 22 à 24 de l'arrêt); Finstance
introduite devant la Cour le 9 mai 1973 vise la légalité
des essais d'armes nucléaires effectués en atmosphère
par la France dans le Pacifique Sud (par. 16 de l'arrêt);
la Nouvelle-Zélande a eu pour objectif initial et con-
serve pour objectif ultime la cessation desdits essais
(par. 25 à 31 de l'arrêt); par plusieurs déclarations pu-
bliques faites en 1974, la France a annoncé son inten-
tion de cesser de procéder à des essais atmosphériques
une fois terminée la campagne de 1974 (par. 33 à 44 de
l'arrêt); la Cour constate que l'objectif de la Nouvelle-
Zélande a été effectivement atteint du fait que la France
a pris l'engagement de ne plus procéder à des essais
nucléaires en atmosphère dans le Pacifique Sud (par. 50
à 55 de l'arrêt); le différend ayant ainsi disparu, la
demande n'a plus d'objet et il n'y a rien àjuger (par. 58
à 62 de l'arrêt).

Au prononcé de l'arrêt, l'ordonnance du 22 juin 1973
portant indication de mesures conservatoires a cessé de
produire ses effets et ces mesures conservatoires ont
pris fin (par. 64 de l'arrêt).

Aux fins de l'arrêt, la Cour était composée comme
suit : M. Lachs, président; MM. Forster, Gros, Beng-
zon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Cas-
tro. Morozov, Jiménez de Aréchaga, sir Humphrey
Waldock, MM. Nagendra Singh, Ruda, juge:î; sir Gar-
field Barwick, juge ad hoc.

Parmi les 9 membres de la Cour ayant voté pour la
décision, MM. Forster, Gros, Petrén et Ignacio-Pinto
ont joint les exposés de leur opinion individuelle.

Des 6 juges ayant voté contre la décision,
MM. Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et sir
Humphrey Waldock ont joint l'exposé de leur opinion
dissidente commune et M. de Castro et sir Garfield
Barwick les exposés de leur opinion dissidente.

Ces opinions définissent la position prise ps.r les juges
intéressés et en développent les motifs.

La Cour a également, le 20 décembre 1974, rendu
deux ordonnances concernant les requêtes à fin d'in-

tervention présentées par le Gouvernement de Fidji
clans chacune des deux affaires des essais nucléaires
(Australie c. France; Nouvelle-Zélande c. France).

Dans ces ordonnances, qui n'ont pas été lues en
audience publique, la Cour a constaté qu'en raison des
arrêts lesdites requêtes tombaient et qu'il n'y avait plus
aucune suite à leur donner. Ces ordonnances ont été
rendues à l'unanimité, dans la même composition que
pour les deux arrêts. MM. Gros, Onyeama, Jiménez de
Aréchaga et sir Garfield Barwick y ont joint des dé-
clarations; M. Dillard et sir Humphrey Waldock y ont
joint une déclaration commune.

Bien que la Cour ait rendu un arrêt distinct pour
chacune des deux affaires, des essais nucléaires men-
tionnées ci-dessus, on trouvera ci-après une analyse de
ces arrêts valable pour l'un ou l'autre.

Procédure (paragraphes 1 à 20 de chaque arrêt)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 9 mai 1973, le
demandeur a introduit une instance contre la France au
sujet d'essais d'armes nucléaires effectués en atmo-
sphère par la France dans le Pacifique Sud. Pour établir
la compétence de la Cour, la requête invoquait l'Acte
général pour le règlement pacifique des différends inter-
nationaux conclu à Genève en 1928 et les Articles 36
et 37 du Statut de la Cour. Par lettre du 16 mai 1973, la
France a fait savoir qu'elle estimait que la Cour n'avait
manifestement pas compétence en l'espèce, qu'elle ne
pouvait accepter sa juridiction et qu'elle lui demandait
de rayer l'affaire du rôle.

Le demandeur ayant prié la Cour d'indiquer des me-
sures conservatoires, celle-ci a indiqué, par ordon-
nance du 22 juin 1973, des mesures tendant notamment
à ce qu'en attendant l'arrêt définitif la France s'abs-
tienne de procéder à des essais nucléaires provoquant
te dépôt de retombées radioactives sur le territoire du
demandeur. Par diverses communications, le deman-
deur a informé la Cour que de nouvelles séries d'essais
en atmosphère avaient eu lieu en juillet-août 1973 et en
juin-septembre 1974.

Par la même ordonnance du 22 juin 1973, la Cour,
considérant qu'il était nécessaire de régler en premier
lieu les questions relatives à sa compétence et à la
recevabilité de la requête, a décidé que la procédure
porterait d'abord sur ces questions. Le demandeur a
déposé un mémoire et plaidé en audiences publiques. Il
a conclu que la Cour est compétente et que la requête
est recevable. La France n'a pas déposé de contre-
mémoire et n'était pas représentée aux audiences; son
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attitude a été définie dans la lettre précitée du 16 mai
1973.

S'agissant de la demande de la France tendant à la
radiation de l'affaire du rôle — dont l'ordonnance du
22 juin 1973 avait dûment pris acte sans pouvoir alors y
faire droit —, la Cour constate qu'elle a eu la possibilité
d'examiner cette demande compte tenu de la suite de la
procédure. Elle estime que la présente affaire n'est pas
de celles auxquelles il convient d'appliquer la procé-
dure sommaire de radiation du rôle. Il est regrettable
que la France ne se soit pas présentée pour développer
ses arguments mais la Cour doit poursuivre l'affaire
pour aboutir à une conclusion, sur la base des preuves
et arguments présentés par le demandeur ainsi que de
toute documentation ou preuve pertinente.

Objet de la demande (paragraphes 21 à 41 de l'arrêt
australien et 21 à 44 de l'arrêt néo-zélandais)

La présente phase de la procédure concerne la com-
pétence de la Cour et la recevabilité de la requête.
Quand elle examine de telles questions, la Cour a le
droit et, dans certaines circonstances, peut avoir
l'obligation de prendre en considération d'autres ques-
tions qui, sans qu'on puisse les classer peut-être à stric-
tement parler parmi les problèmes de compétence ou de
recevabilité, appellent cependant une étude préalable.
En vertu d'un pouvoir inhérent qu'elle possède en tant
qu'organe judiciaire, la Cour doit examiner d'abord une
question qu'elle estime essentiellement préliminaire, à
savoir l'existence d'un différend, car que la Cour ait ou
non compétence en l'espèce la solution de cette ques-
tion pourrait exercer une influence décisive sur la suite
de l'instance. Il incombe donc à la Cour d'analyser de
façon précise la demande contenue dans la requête,
laquelle doit, d'après l'Article 40 du Statut, indiquer
l'objet du différend.

La requête tend à ce que la Cour :

— Dise et juge que "la poursuite des essais atmo-
sphériques d'armes nucléaires dans l'océan Pacifique
Sud n'est pas compatible avec les règles applicables du
droit international" et ordonne "à la République fran-
çaise de ne plus faire de tels essais" (Australie);

— Dise et juge "que les essais nucléaires provoquant
des retombées radioactives effectués par le Gouver-
nement français dans la région du Pacifique Sud cons-
tituent une violation des droits de la Nouvelle-Zélande
au regard du droit international et que ces droits seront
enfreints par tout nouvel essai" (Nouvelle-Zélande).

Il est essentiel d'examiner si le demandeur sollicite
un jugement ne faisant que préciser le lien juridique
entre les parties ou un jugement obligeant l'une des
parties à prendre certaines mesures. La Cour a en effet
le pouvoir d'interpréter les conclusions des parties et
d'écarter, si nécessaire, certains éléments lorsqu'elle y
voit non point des indications sur ce qu'on lui demande
de décider mais des motifs invoqués à l'appui de la
décision sollicitée. En l'espèce, si l'on considère l'en-
semble de la requête, les échanges diplomatiques des
dernières années entre les parties, les arguments déve-
loppés devant la Cour par le demandeur et les déclara-
tions publiques faites en son nom pendant et après la
procédure orale, il apparaît nettement que le deman-
deur a eu pour objectif initial et conserve pour objectif
ultime la cessation des essais nucléaires français en
atmosphère dans le Pacifique Sud.

Dans ces conditions, la Cour est tenue de prendre en
considération des faits nouveaux survenus tant avant
qu'après la clôture de la procédure orale, à savoir des
déclarations publiques émanant d'autorités françaises,
les unes mentionnées devant la Cour en audience pu-
blique, les autres ultérieures. Si la Cour avait estimé
que l'intérêt de la justice l'exigeait, elle aurait donné
aux Parties la possibilité de lui présenter leurs observa-
tions sur les déclarations ultérieures, par exemple en
rouvrant la procédure orale. Mais cette façon de pro-
céder n'aurait été justifiée que si le sujet des déclara-
tions avait été entièrement nouveau ou n'avait pas été
évoqué en cours d'instance, ce qui n'est manifestement
pas le cas. La Cour en possession non seulement des
déclarations françaises dont il s'agit mais aussi des vues
exprimées par le demandeur à leur sujet.

La première de ces déclarations est contenue dans un
communiqué publié le 8 juin 1974 par la présidence de la
République française et transmis notamment au deman-
deur : "au point où en est parvenue l'exécution de son
programme de défense en moyens nucléaires la France
sera en mesure de passer au stade des tirs souterrains
aussitôt que la série d'expériences prévues pour cet été
sera achevée". A cela sont venues s'ajouter les décla-
rations contenues dans une note de l'ambassade de
France à Wellington (10 juin), dans une lettre du pré-
sident de la République au Premier Ministre de Nou-
velle-Zélande (1er juillet), dans une réunion de presse du
Président de la République (25 juillet), dans un discours
du Ministre des affaires étrangères à l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies (25 septembre) et dans une
interview télévisée et une conférence de presse du Mi-
nistre de la défense (16 août et 11 octobre). La Cour
estime que la France a ainsi annoncé son intention de
cesser de procéder à des expériences nucléaires en
atmosphère une fois terminée la campagne d'essais de
1974.

Nature et portée des déclarations françaises (paragra-
phes 42 à 60 de l'arrêt australien et 45 à 63 de l'arrêt
néo-zélandais)

II est reconnu que des déclarations revêtant la forme
d'actes unilatéraux et concernant des situations de
droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des
obligations juridiques. Aucune contrepartie, aucune
acceptation ultérieure, aucune réaction d'autres Etats
n'est nécessaire pour qu'une telle déclaration prenne
effet. La forme non plus n'est pas décisive. L'intention
de se lier doit être déterminée par l'interprétation de
l'acte. Le caractère obligatoire de l'engagement résulte
des termes de l'acte et repose sur la bonne foi; les Etats
intéressés sont fondés à en exiger le respect.

En l'espèce, tout en admettant que le différend pour-
rait être résolu par une déclaration unilatérale de la
France, le demandeur a déclaré estimer que la pos-
sibilité d'une reprise des essais atmosphériques de-
meure, même après les déclarations françaises pré-
citées. Il appartient cependant à la Cour de se faire
sa propre opinion sur le sens et la portée que l'on a
entendu confier à ces déclarations. Etant donné leur
intention et les circonstances dans lesquelles elles sont
intervenues, il convient de les considérer comme un
engagement de l'Etat français. Celui-ci a signifié à tous
les Etats du monde, y compris le demandeur, son inten-
tion de mettre effectivement fin à ses essais atmosphé-
riques. Il ne pouvait manquer de supposer que d'autres
Etats pourraient prendre acte de ses déclarations et
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compter sur leur efficacité. Certes la France n 'a pas
reconnu qu'elle fût tenue de mettre fin à ses expérien-
ces par une règle de droit international mais cela ne
change rien aux conséquences juridiques des déclara-
tions; l 'engagement unilatéral qui en est résulté ne sau-
rait être interprété comme ayant comporté l'invocation
d'un pouvoir arbitraire de révision.

La Cour est donc en présence d'une situation où
l'objectif du demandeur a été effectivement atteint, du
fait que la Cour constate que la France a pris l'en-
gagement de ne plus procéder à des essais nucléaires
en atmosphère dans le Pacifique Sud. Le demandeur
a cherché à obtenir de la France l 'assurance que les
essais prendraient fin et la France a, de sa propre ini-
tiative, fait une série de déclarations d'où il résulte que
les essais prendront fin. La Cour conclut que la France
a assumé une obligation de comportement sur la cessa-
tion effective des essais et le fait que le demandeur n'ait
pas exercé son droit de se désister n 'empêche pas la
Cour de parvenir à sa propre conclusion. En tant qu'or-

gane juridictionnel, elle a pour tâche de résoudre des
différends existant entre Etats ; ces différends doivent
persister au moment où elle statue. En l 'espèce, le
différend ayant disparu, la demande n 'a plus d'objet et
il n 'y a rien à juger.

Dès lors que la Cour a constaté qu 'un Etat a pris un
engagement quant à son comportement futur, il n 'entre
pas dans sa fonction d'envisager que cet Etat ne le
respecte pas. Si le fondement du présent arrêt était mis
en cause, le demandeur pourrait réclamer un examen de
la situation conformément aux dispositions du Statut.

Par ces motifs, la Cour dit que la demande est désor-
mais sans objet et qu'il n 'y a dès lors pas lieu à sta-
tuer (par. 62 de l 'arrêt australien et 65 de l 'arrêt néo-
zélandais).
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61. SAHARA OCCIDENTAL

Avis consultatif du 16 octobre 1975

Dans son avis consultatif que l'Assemblée générale
des Nations Unies lui avait demandé sur deux questions
concernant le Sahara occidental, la Cour,

En ce qui concerne la question I : "Le Sahara occi-
dental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au
moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire
sans maître (terra nullius) ?,

— A décidé par 13 voix contre 3 de donner suite à la
requête pour avis consultatif;

— A été d'avis à l'unanimité que le Sahara occidental
(Rio de Oro et Sakiet el Hamra) n'était pas un territoire
sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation
par l'Espagne.

En ce qui concerne la question II : "Quels étaient les
liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du
Maroc et l'ensemble mauritanien ?",

— A décidé par 14 voix contre 2 de donner suite à la
requête pour avis consultatif;

— A été d'avis par 14 voix contre 2 que le territoire
avait, avec le Royaume du Maroc, des liens juridiques
possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier pa-
ragraphe de l'avis consultatif;

— A été d'avis par 15 voix contre 1 que le territoire
avait, avec l'ensemble mauritanien, des liens juridiques
possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier pa-
ragraphe de l'avis consultatif.

L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif
énonçait :

"Les éléments et renseignements portés à la con-
naissance de la Cour montrent l'existence, au mo-
ment de la colonisation espagnole, de liens juridiques
d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des
tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils
montrent également l'existence de droits, y compris
certains droits relatifs à la terre, qui constituaient
des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au
sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara
occidental. En revanche, la Cour conclut que les
éléments et renseignements portés à sa connaissance
n'établissent l'existence d'aucun lien de souverai-
neté territoriale entre le territoire du Sahara occi-
dental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensem-
ble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas
constaté l'existence de liens juridiques de nature à
modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la
décolonisation du Sahara occidental et en particulier
l'application du principe d'autodétermination grâce à
l'expression libre et authentique de la volonté des
populations du territoire."

Aux fins de l'affaire, la Cour était composée comme
suit : M. Lachs, président; M. Ammoun, vice-prési-
dent; MM. Forster, Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama,
Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez

de Aréchaga, sir Humphrey Waldock, MM. Nagendra
Singh, Ruda, juges; M. Boni, juge ad hoc.

MM. Gros. Ignacio-Pinto et Nagendra Singh ont joint
à l'avis consultatif des déclarations, MM. Ammoun,
Forster, Petrén, Dillard, de Castro et Boni des opinions
individuelles et M. Ruda une opinion dissidente.

Ces déclarations et opinions définissent la position
prise par les juges intéressés et en développent les
motifs.

Analyse de l'avis consultatif

Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 13 de l'avis
consultatif)
Dans son avis, la Cour rappelle tout d'abord que

l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de lui
soumettre deux questions pour avis consultatif par ré-
solution 3292 (XXIX) adoptée le 13 décembre 1974 et
parvenue au Greffe le 21 décembre. Elle retrace les
étapes de la procédure qui s'est déroulée depuis lors et
notamment la transmission d'un dossier de documents
par le Secrétaire général de l'ONU (Statut, art. 65,
par. 2) et le dépôt d'exposés écrits ou lettres et/ou la
présentation d'exposés oraux par quatorze Etats, dont
l'Algérie, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Zaïre
(Statut, art. 66).

Le Maroc et la Mauritanie ont demandé à désigner
chacun un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. Par
ordonnance du 22 mai 1975 (C.I.J. Recueil 1975, p. 6),
la Cour a dit que le Maroc était fondé, en vertu des
articles 31 et 68 du Statut et 89 du Règlement, à désigner
un juge ad hoc mais que, s'agissant de la Mauritanie, les
conditions rendant applicables ces articles n'étaient pas
remplies. La Cour a précisé que ces conclusions ne
préjugeaient en rien ses vues sur les deux questions
posées, ni sur toute autre question à trancher, y com-
pris celles de sa compétence pour rendre un avis con-
sultatif et de l'opportunité de l'exercice de cette com-
pétence.

Compétence de la Cour (paragraphes 14 à 22 de l'avis
consultatif)

Aux termes de l'Article 65, paragraphe 1, du Statut,
la Cour peut donner un avis consultatif sur toute ques-
tion juridique, à la demande de tout organe ou institu-
tion dûment autorisé. Elle constate que l'Assemblée
générale des Nations Unies s'est vu conférer cette auto-
risation par l'Article 96, paragraphe 1, de la Charte des
Nations Unies et que les deux questions posées en
l'espèce sont libellées en termes juridiques et soulèvent
des problèmes de droit international. Ces questions ont
en principe un caractère juridique, même si elles im-
pliquent aussi des questions de fait et même si elles
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n'invitent pas la Cour à se prononcer sur des droits et
obligations existants. En conséquence la Cour est com-
pétente pour connaître de la présente requête.
Opportunité de donner un avis consultatif (paragra-

phes 23 à 74 de l'avis consultatif)
L'Espagne a soulevé des objections tendant à dé-

montrer qu'en l'espèce le prononcé d'un avis consul-
tatif serait incompatible avec le caractère judiciaire de
la Cour. Elle s'est fondée en premier lieu sur le fait
qu'elle n'a pas consenti à ce que la Cour se prononce
sur des questions posées. Elle a fait valoir : a) l'objet de
ces questions est en substance identique à celui d'un
différend relatif au Sahara occidental que le Maroc lui
avait proposé en septembre 1974 de soumettre conjoin-
tement à la Cour, ce à quoi elle s'était refusée; 3a juridic-
tion consultative serait donc utilisée pour tourner le
principe selon lequel la Cour n'a compétence: pour ré-
gler un différend qu'avec le consentement des parties;
b) qu'il s'agit d'un différend concernant l'attribution de
la souveraineté territoriale sur le Sahara occidental et
que le consentement des Etats est toujours nécessaire
pour le règlement judiciaire d'un tel différend; c) qu'en
l'espèce la Cour n'est pas en mesure de satisfaire aux
exigences d'une bonne administration de la justice pour
ce qui est de la détermination des faits. La Cour consi-
dère : a) que l'Assemblée générale des Nations Unies,
bien, qu'elle ait constaté qu'une controverse juridique
sur le statut du Sahara occidental avait surgi au cours de
ses débats, n'a pas eu pour but de soumettre à la Cour
un différend ou une. controverse juridique afin de pou-
voir ensuite le régler pacifiquement, mais de demander
un avis consultatif utile pour pouvoir exercer ses fonc-
tions relatives à la décolonisation du territoire; il en
résulte que la position juridique de l'Espagne ne saurait
être compromise par les réponses de la Cour aux ques-
tions posées; b) que ces questions n'appellent pas de
la part de la Cour un prononcé sur des droits terri-
toriaux existants; c) qu'elle dispose de renseignements
et d'éléments de preuve suffisants.

L'Espagne s'est fondée en second lieu sur ce que les
questions soumises à la Cour auraient un caractère
académique et seraient dépourvues d'objet ou d'effet
pratique, car l'ONU a déjà arrêté la méthode à sui-
vre pour la décolonisation du Sahara occidental, à sa-
voir une consultation de la population autochtone au
moyen d'un référendum organisé par l'Espagne sous
les auspices de l'ONU. La Cour examine les résolu-
tions prises par l'Assemblée générale de l'ONU en la
matière depuis la résolution 1514 (XV) du 14 décembre
1960, dite déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux, jusqu'à la résolu-
tion 3292 (XXIX) sur le Sahara occidental contenant la
présente requête pour avis consultatif. Elle conclut que
le processus de décolonisation envisagé par l'Assem-
blée générale est un processus qui respectera le droit
des populations du Sahara occidental de déterminer
leur statut politique futur par la libre expression de leur
volonté. Ce droit à l'autodétermination, qui n'est pas
modifié par la requête pour avis consultatif e>: qui cons-
titue un élément de base des questions adressées à la
Cour, laisse à l'Assemblée générale une certaine lati-
tude quant aux formes et aux procédés de sa mise en
œuvre. L'avis consultatif fournira donc à cette Assem-
blée des éléments de caractère juridique qui lui seront
utiles lorsqu'elle poursuivra l'examen du problème,
ainsi qu'elle en a annoncé l'intention dans sa résolu-
tion 3292 (XXIX).

En conséquence la Cour ne trouve aucune raison
décisive de refuser de donner suite aux deux questions
faisant l'objet de la présente requête pour avis consul-
tatif.
Question I : "Le Sahara occidental (Rio de Oro et

Sakiet El Hamra) était-il, au moment de la colonisa-
tion par l'Espagne, un territoire sans maître (terra
nullius) ? (paragraphes 75 à 83 de l'avis consultatif)
Aux fins de cet avis consultatif, le "moment de la

colonisation par l'Espagne" peut être considéré
comme désignant la période commençant en 1884,
année où l'Espagne a proclamé son protectorat sur le
Rio de Oro. C'est donc eu égard au droit en vigueur à
cette époque qu'il faut interpréter la notion juridique de
terra nullius. En droit, l'occupation était un moyen
d'acquérir pacifiquement la souveraineté sur un ter-
ritoire autrement que par cession ou par succession;
l'une des conditions essentielles d'une occupation vala-
ble était que le territoire occupé fût une terra nullius.
Selon la pratique des Etats de l'époque, les territoires
habités par des tribus ou des peuples ayant une orga-
nisation sociale et politique n'étaient pas considérés
comme terra nullius; la souveraineté à leur égard ne
pouvait donc s'acquérir par l'occupation mais par des
accords conclus avec des chefs locaux. Or il ressort des
renseignements fournis à la Cour : a) qu'au moment de
la colonisation le Sahara occidental était habité par des
populations qui, bien que nomades, étaient socialement
et politiquement organisées en tribus et placées sous
l'autorité de chefs compétents pour les représenter;
b) que l'Espagne n'ajamais agi comme si elle établissait
sa souveraineté sur une terra nullius; ainsi, dans son
ordonnance du 26 décembre 1884, le roi d'Espagne a
proclamé qu'il prenait le Rio de Oro sous sa protection,
sur la base d'accords conclus avec les chefs des tribus
locales.

La Cour répond donc négativement à la question I.
Conformément aux termes de la requête pour avis con-
sultatif, "si la réponse à la première question est néga-
tive", la Cour doit répondre à la question II.
Question II : "Quels étaient les liens juridiques de ce

territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble
mauritanien ? (paragraphes 84 à 161 de l'avis consul-
tatif)
Le sens des mots "liens juridiques" doit s'apprécier

par rapport à l'objet et au but de la résolution 3292
(XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il
semble à la Cour qu'il y a lieu de les interpréter comme
désignant les liens juridiques qui pourraient influer sur
la politique à suivre pour la décolonisation du Sahara
occidental. La Cour ne saurait accepter l'opinion selon
laquelle ces liens ne concernaient que des liens éta-
blis directement avec le territoire indépendamment des
êtres humains qui pouvaient s'y trouver. Au moment où
il a été colonisé, le territoire avait une population clair-
semée et composée en majeure partie de tribus noma-
des dont les membres traversaient le désert suivant des
parcours plus ou moins réguliers et atteignaient éven-
tuellement le Maroc méridional ou des régions qui re-
lèvent aujourd'hui de la Mauritanie, de l'Algérie ou
d'autres Etats. Ces tribus étaient de religion musul-
mane.

Le Maroc (par. 90 à 129 de l'avis consultatif) a pré-
senté les liens juridiques qui, selon lui, l'unissaient au
Sahara occidental comme des liens de souveraineté
découlant de sa possession immémoriale du territoire et
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d'un exercice ininterrompu d'autorité. De l'avis de la
Cour, ce qui doit déterminer de façon décisive la ré-
ponse à la question II, ce sont les preuves se rapportant
directement à un exercice effectif d'autorité au moment
de la colonisation espagnole et pendant la période qui
l'a immédiatement précédée. Le Maroc a demandé à la
Cour de tenir compte en la matière de la structure
particulière de l'Etat marocain. Cet Etat était fondé sur
le lien religieux de l'Islam et sur l'allégeance des tribus
au Sultan, par l'intermédiaire de leurs caïds ou de leurs
cheikhs, plus que sur la notion de territoire. Il se com-
posait de régions véritablement soumises au Sultan
(bled makhzen) et de régions où en fait les tribus ne lui
obéissaient pas (bled siba); durant la période perti-
nente, les régions situées juste au nord du Sahara occi-
dental étaient comprises dans le bled siba.

Comme preuve de l'exercice de sa souveraineté au
Sahara occidental, le Maroc a invoqué des actes par
lesquels il aurait manifesté son autorité sur le plan
interne. Il a invoqué principalement des éléments
prouvant l'allégeance de caïds sahariens envers le Sul-
tan, y compris des dahirs et autres documents concer-
nant la nomination de caïds, la perception d'impôts
coraniques et autres et des actes militaires de résistance
à la pénétration étrangère sur le territoire. Le Maroc a
aussi invoqué des actes internationaux qui auraient
constitué la reconnaissance par d'autres Etats de sa
souveraineté sur tout ou partie du Sahara occidental :
a) des traités conclus avec l'Espagne, les Etats-Unis
d'Amérique et la Grande-Bretagne de 1767 à 1861, qui
contiennent notamment des dispositions au sujet de la
protection des marins faisant naufrage sur les côtes de
l'oued Noun ou à proximité; b) des traités bilatéraux de
la fin du xixc siècle et du début du xx% aux termes
desquels la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et
l'Allemagne auraient reconnu qu'au sud la souverai-
neté marocaine atteignait le cap Bojador ou la limite du
Rio de Oro.

De l'examen de ces divers éléments et des commen-
taires des autres Etats ayant participé à la procédure,
la Cour conclut que ni les actes internes ni les actes
internationaux invoqués par le Maroc n'indiquent, à
l'époque considérée, l'existence ni la reconnaissance
internationale de liens juridiques de souveraineté ter-
ritoriale entre le Sahara occidental et l'Etat marocain.
Même compte tenu de la structure particulière de cet
Etat, ils ne montrent pas que le Maroc ait exercé une
activité étatique effective et exclusive au Sahara occi-
dental. Ils indiquent cependant l'existence, pendant
la période pertinente, d'un lien juridique d'allégeance
entre le Sultan et certaines, mais certaines seulement,
des tribus nomades de ce territoire, par l'intermédiaire
de caïds Tekna de la région du Noun, et ils montrent que
le Sultan a manifesté et s'est vu reconnaître par d'autres
Etats une certaine autorité ou une certaine influence à
l'égard desdites tribus.

L'expression "ensemble mauritanien" (par. 130
à 152 de l'avis consultatif) a été employée pour la
première fois en 1974 lors de la session où l'Assem-
blée générale des Nations Unies a adopté la résolution
3292 (XXIX) demandant un avis consultatif à la Cour.
Elle désigne l'ensemble culturel, géographique et so-
cial dans lequel s'est créée la République islamique de
Mauritanie. Selon la Mauritanie, cet ensemble était, à
l'époque pertinente, le Bilad Chinguiti ou pays chin-

guittien, groupement humain caractérisé par une com-
munauté de langue, de mode de vie, de religion et de
système juridique et connaissant des types d'autorité
politique : des émirats et des groupements de tribus.

Reconnaissant expressément que ces émirats et tri-
bus ne constituaient pas un Etat, la Mauritanie a sug-
géré que les concepts de nation et de peuple seraient les
plus adéquats pour expliquer la situation du peuple
chinguittien au moment de la colonisation. Elle a sou-
tenu que l'ensemble mauritanien s'étendait alors du
fleuve Sénégal à l'oued Sakiet El Hamra. Le territoire
actuellement sous administration espagnole et le ter-
ritoire actuel de la République islamique de Maurita-
nie étaient donc des parties indissociables d'un même
ensemble et avaient des liens juridiques.

Les renseignements dont la Cour dispose montrent
que, s'il existait bien entre eux des liens d'ordre ra-
cial, linguistique, religieux, culturel et économique, les
émirats et nombre de tribus de l'ensemble étaient indé-
pendants les uns des autres; ils n'avaient pas d'institu-
tions ou d'organes communs. L'ensemble mauritanien
n'avait donc pas le caractère d'une personne ou d'une
entité juridique distincte des émirats et tribus qui le
composaient. La Cour conclut qu'au moment de la
colonisation espagnole il n'existait entre le Sahara occi-
dental et l'ensemble mauritanien ni un lien de souverai-
neté ou d'allégeance des tribus ni une simple relation
d'inclusion dans une même entité juridique. Toutefois il
ne semble pas que le libellé donné par l'Assemblée
générale à la question II limite strictement sa portée à
l'existence de liens juridiques impliquant la souverai-
neté territoriale, ce qui serait méconnaître la pertinence
que pourraient présenter d'autres liens juridiques pour
le processus de décolonisation. La Cour considère que,
pendant la période pertinente, les populations nomades
du pays chinguittien possédaient des droits, y compris
certains droits quant aux terres sur lesquelles elles
nomadisaient. Ces droits constituaient des liens juri-
diques entre le Sahara occidental et l'ensemble mauri-
tanien. Il s'agissait de liens qui ne connaissaient pas de
frontières entre les territoires et qui étaient indispensa-
bles au maintien même de la vie dans la région.

Le Maroc et la Mauritanie ont mis l'accent sur le
chevauchement des liens juridiques que l'un et l'autre
auraient eus avec le Sahara occidental au moment de sa
colonisation par l'Espagne (par. 153 à 160 de l'avis
consultatif). Bien que leurs vues paraissent avoir sen-
siblement évolué à cet égard, les deux Etats ont sou-
ligné à la fin de la procédure devant la Cour qu'il y avait
un nord relevant du Maroc et un sud relevant de la
Mauritanie sans aucun vide géographique entre eux,
mais avec quelque chevauchement du fait de l'entre-
croisement de parcours de nomadisation. La Cour se
borne à constater que ce chevauchement géographique
traduit la difficulté de démêler ce qu'étaient les diverses
relations existants dans la région du Sahara occidental
au moment de la colonisation.

Par ces motifs, la Cour se prononce (par. 162 et 163 de
l'avis consultatif) comme il a été indiqué aux pages 1
et 2 du présent communiqué.
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62. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER EGÉE
(MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 11 septembre 1976

Dans son ordonnance en l'affaire du Plateau conti-
nental de la mer Egée, la Cour a dit, par 12 voix contre
une, que les circonstances, telles qu'elles se présen-
taient à la Cour, n'étaient pas de nature à exiger l'exer-
cice de son pouvoir d'indiquer des mesures conser-
vatoires en vertu de l'Article 41 du Statut.

La composition de la Cour était la suivante :
M. Jiménez de Aréchaga, président, M. Nagendra
Singh, vice-président; MM. Forster, Gros, Lachs,
Dillard, Morozov, sir Humphrey Waldock, MM. Ruda,
Mosler, Elias, Tarazi, juges; M. Stassinopoulos, juge
ad hoc.

Le Président, le Vice-Président et MM. Lachs, Mo-
rozov, Ruda, Mosler, Elias et Tarazi ont joint à l'ordon-
nance des opinions individuelles. M. Stassinopoulos y a
joint une opinion dissidente.

*
* *

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le
10 août 1976, la Grèce a introduit une instance; contre la
Turquie au sujet du Plateau continental de la mer Egée.
Elle demande notamment à la Cour de dire quel est le
tracé de la limite entre les étendues de plateau conti-
nental relevant de chacun de ces deux Etats; et de dire
que la Turquie n'est habilitée à entreprendre aucune
activité d'exploration, d'exploitation, de recherche ou
autre sur le plateau continental grec sans 1<; consen-
tement de la Grèce.

Le même jour, la Grèce a demandé à la Cour d'in-
diquer des mesures conservatoires tendant à prescrire à
chacun des deux gouvernements : a) de s'abstenir, sauf
consentement de l'autre gouvernement et en attendant
l'arrêt définitif de la Cour, de toute activité d'explora-
tion et de toute recherche scientifique concernant les
zones en litiges; b) de s'abstenir de prendre de nou-
velles mesures militaires ou de se livrer à des actions
qui pourraient mettre en: danger leurs relations paci-
fiques.

Lors des audiences publiques des 25, 26 et 27 août
1976, la Cour a entendu les observations orales présen-
tées au nom du Gouvernement grec sur sa demande en
indication de mesures conservatoires. Le 26 août, le
Gouvernement turc, qui n'avait pas désigné d'agent et
ne s'était pas fait représenter aux audiences, a com-
muniqué au Greffe des observations écrites dans
lesquelles il soutient en particulier que la Cour n'a pas
compétence pour connaître de l'affaire et lui suggère de

rejeter la demande en indication de mesures conser-
vatoires et de rayer l'affaire du rôle.

Pour justifier sa demande en indication de mesures
conservatoires, la Grèce allègue : a) que certaines
activités turques (octroi de permis de recherches pétro-
lières, explorations du navire MTA Sismik 7) enfrei-
gnent ses droits souverains et exclusifs quant à l'explo-
ration et à l'exploitation de son plateau continental et
qu'une atteinte au droit de l'Etat riverain à l'exclusi-
vité des connaissances touchant son plateau continen-
tal constitue un préjudice irréparable; b) que, si les
activités incriminées se poursuivaient, elles auraient
pour conséquence d'aggraver le différend. La Turquie
soutient : a) que ces activités ne sauraient être con-
sidérées comme mettant aucunement en cause l'exis-
tence de droits éventuels de la Grèce sur les zones
contestées et que, même si on l'admettait, il n'y aurait
aucune raison pour que le tort causé ne puisse pas être
réparé b) que la Turquie n'a nullement l'intention de
prendre l'initiative d'employer la force.

En ce qui concerne le point a, la Cour, se plaçant
dans le cadre de l'Article 41 de son Statut, n'est pas en
mesure de considérer que la violation alléguée des
droits de la Grèce constitue un préjudice irréparable
pour les droits en litige et exige l'exercice du pouvoir
«l'indiquer des mesures conservatoires. En ce qui con-
cerne le point b, la Cour ne saurait présumer que l'un ou
l'autre gouvernement manquera aux obligations que lui
impose la Charte des Nations Unies ou ne tiendra pas
compte de la résolution 395 (1976) en date du 25 août
1976 par laquelle le Conseil de sécurité leur a demandé
instamment "de faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour réduire les tensions actuelles dans la région" et
"de reprendre des négociations directes sur leurs dif-
férends".

La Cour souligne que, pour se prononcer sur la de-
mande en indication de mesures conservatoires, elle
n'a été appelée à statuer sur aucune question relative à
sa compétence pour connaître du différend et que sa
présente décision ne préjuge en rien aucune question de
compétence ou de fond. Elle ne saurait faire droit, au
stade actuel de la procédure, à la demande de la Turquie
tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle, mais il lui
sera nécessaire de résoudre en premier lieu la question
de sa compétence en l'espèce. Les pièces de la procé-
dure écrite porteront d'abord sur cette question et
seront déposées dans des délais que la Cour se réserve
de fixer ultérieurement.
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63. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER EGÉE
(COMPÉTENCE DE LA COUR)

Arrêt du 19 décembre 1978

Dans son arrêt sur la question de sa compétence en
l'affaire du plateau continental de la mer Egée (Grèce
c. Turquie), la Cour, par 12 voix contre 2, a dit qu'elle
n'a pas compétence pour connaître de la requête dépo-
sée par le Gouvernement grec.

La Cour était composée comme suit : M. Jiménez de
Aréchaga, président; M. Nagendra Singh, vice-prési-
dent; MM. Forster, Gros, Lachs, Dillard, de Castro,
Morozov, sir Humphrey Waldock, MM. Ruda, Mosler,
Elias, Tarazi, juges; M. Stassinopoulos, juge ad hoc.

Parmi les 12 membres de la Cour ayant voté pour
l'arrêt, MM. Nagendra Singh, Gros, Lachs, Morozov
et Tarazi y ont joint soit l'exposé de leur opinion indi-
viduelle soit une déclaration.

Les deux juges ayant voté contre l'arrêt y ont joint
l'exposé de leur opinion dissidente. Il s'agit de M. de
Castro et de M. Stassinopoulos, juge ad hoc.

Procédure et historique des négociations (paragra-
phes 1 à 31)
Dans son arrêt la Cour rappelle que le 10 août 1976 la

Grèce a introduit une instance contre la Turquie au
sujet d'un différend relatif à la délimitation du plateau
continental relevant de chacun des deux Etats dans la
mer Egée et aux droits de ces deux Etats sur ce plateau.
Par lettre du 26 août 1976, la Turquie a fait valoir que la
Cour n'avait pas compétence pour connaître de la re-
quête.

Le demandeur ayant prié la Cour d'indiquer des me-
sures conservatoires, celle-ci a, par ordonnace du
11 septembre 1976, dit que les circonstances n'étaient
pas de nature à exiger l'indication de telles mesures et
décidé que les pièces écrites porteraient d'abord sur la
compétence de la Cour pour connaître du différend. La
Grèce a déposé un mémoire et plaidé en audience pu-
blique; elle a conclu que la Cour était compétente pour
connaître du différend. La Turquie n'a pas déposé de
contre-mémoire et n'était pas représentée aux audien-
ces. Son attitude a été définie dans la lettre précitée
et dans ses communications à la Cour des 24 avril et
10 octobre 1978, (par. 1 à 14).

Il est regrettable que le Gouvernement turc ne se soit
pas présenté pour développer ses arguments mais la'
Cour n'en doit pas moins examiner d'office la question
de sa propre compétence et cette obligation est en
l'espèce renforcée par les termes de l'Article 53 du
Statut en vertu duquel, lorsqu'une des parties ne se
présente pas, la Cour doit s'assurer qu'elle a com-
pétence avant de statuer sur le fond, (par. 15).

Après un historique des négociations entre la Grèce
et la Turquie sur la délimitation du plateau continental

depuis 1973, la Cour conclut, contrairement à ce que
suggère la Turquie, que le fait que des négociations se
poursuivent pendant la procédure ne constitue pas en
droit un obstacle à l'exercice de sa fonction judiciaire et
qu'un différend d'ordre juridique existe entre les deux
Etats au sujet du plateau continental de la mer Egée
(par. 16 à 31).
Première base de compétence invoquée : l'article 17 de

l'Acte général (paragraphes 32 à 93)
Le Gouvernement grec spécifie dans sa requête deux

bases sur lesquelles il déclare fonder la compétence de
la Cour en l'espèce. La première base invoquée est
l'article 17 de l'Acte général de 1928 pour le règlement
pacifique des différends internationaux, rapproché de
l'Article 36, paragraphe 1, et de l'Article 37 du Statut de
la Cour.

L'article 17 de l'Acte général est ainsi conçu :
"Tous différends au sujet desquels les parties se

contesteraient réciproquement un droit seront, sauf
les réserves éventuelles prévues à l'article 39, soumis
pour jugement à la Cour permanente de Justice inter-
nationale, à moins que les parties ne tombent d'ac-
cord , dans les termes prévus ci-après, pour recourir à
un tribunal arbitral. Il est entendu que les différends
ci-dessus visés comprennent notamment ceux que
mentionne l'Article 36 du Statut de la Cour perma-
nente de Justice internationale."
Cet article prévoyait donc que les différends pou-

vaient être portés devant la Cour permanente qui a
précédé la Cour actuelle. Par le jeu de l'Article 37 du
Statut de la Cour actuelle, la Cour internationale de
Justice est substituée à la Cour permanente dans tout
traité ou convention en vigueur prévoyant le renvoi à
celle-ci. Il découle que si l'Acte général est considéré
comme une convention en vigueur entre la Grèce et la
Turquie, l'Acte, se conjuguant avec les Articles 37
et 36, paragraphe 1, du Statut, peut fournir un fon-
dement suffisant à la compétence de la Cour (par. 32
à 34).

La question de la situation de l'Acte général de 1928
en tant que convention en vigueur aux fins de l'Arti-
cle 37 du Statut a déjà été soulevée, mais non tranchée,
dans des instances précédentes. En l'espèce, le Gou-
vernement grec fait valoir que l'Acte général doit être
réputé demeuré en vigueur entre la Grèce et la Turquie;
le Gouvernement turc affirme au contraire que l'Acte
général n'est plus en vigueur (par. 35 à 38).

La Cour constate que la Grèce a appelé l'attention
sur le fait que les instruments grec et turc d'adhésion à
l'Acte étaient accompagnés de déclarations compor-
tant des réserves. Celles-ci seraient, selon la Grèce,
sans pertinence en l'espèce. La Turquie indique au
contraire que, indépendamment du point de savoir si
l'Acte général est réputé demeuré en vigueur, l'ins-
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trament d'adhésion de la Grèce en date du 14 septembre
1931 comporte une réserve b qui exclurait la compé-
tence de la Cour pour connaître du différend (par. 39).

Le texte de la réserve b est le suivant :
"Sont exclus des procédures décrites par l'Acte

général...
"¿») Les différends portant sur des questions que

le droit international laisse à la compétence exclusive
des Etats et, notamment, les différends ayant trait au
statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à
ses droits de souveraineté sur ses ports et ses voies de
communication. ' '
La Cour considère que, si elle doit tenir pour fondée

la thèse de la Turquie quant à l'effet de la réserve b sur
l'applicabilité de l'Acte entre la Grèce et la Turquie eu
égard à l'objet du différend, il ne sera plus indispensable
de dire si l'Acte est actuellement en vigueur avant de
pouvoir statuer sur la compétence de la Cour (par. 40).

Selon la Grèce, la Cour ne devrait pas prendre en
considération la réserve b parce que la question de son
incidence sur l'applicabilité de l'Acte n'a pas; été sou-
levée régulièrement par la Turquie dans les conditions
prescrites par le Règlement de la Cour, et que la Tur-
quie ne se serait donc pas "prévalue" de la réserve
comme l'exige l'article 39, paragraphe 3, de l'Acte se-
lon lequel "Si une des parties en litige a formulé une
réserve, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-
vis d'elle de la même réserve." La Cour estime que
la déclaration par laquelle "la Turquie invoque la ré-
serve ¿"en réponse à une communication de la Cour
doit être considérée comme revenant à "se prévaloir"
de la réserve au sens de l'article 39, paragraphe 3, de
l'Acte. Elle ne saurait donc laisser en dehors de son
examen une réserve dont l'invocation a été régulière-
ment portée à sa connaissance à un stade antérieur de la
procédure (par. 41 à 47).

Le Gouvernement grec soutient que l'on, ne peut
considérer le présent différend relatif au plateau conti-
nental de la mer Egée comme l'un de ceux que vise la
réserve b, de sorte que ce différend n'est pas exclu, du
fait de la réserve, de l'application de l'Acte et que
l'article 17 de l'Acte entre normalement enjeu. Il dit en
particulier que la réserve ne s'applique pas ¡i tous les
différends relatifs au statut territorial de la Grèce, mais
uniquement à ceux qui, à la fois, ont trait au statut
territorial et portent sur "des questions qui le droit
international laisse à la compétence exclusive des
Etais" (par. 48 et 49).

L'argument repose sur une interprétation essentiel-
lement grammaticale et il est axé sur le sens à donner à
l'expression " et, notamment,". La Cour, après avoir
examiné cet argument, dit que la question de savoir si
en l'occurrence cette expression a le sens que la Grèce
lui attribue dépend du contexte dans lequel ces mots
sont utilisés dans l'instrument d'adhésion de la Grèce et
qu'il ne s'agit pas simplement d'une question d'usage
prépondérant de la langue. Elle rappelle qu'elle ne sau-
rait se fonder sur une interprétation purement gram-
maticale du texte et fait observer que nombre de con-
sidérations de fond semblent militer de façon décisive
en faveur de la conclusion que la réserve b comprenait
deu x réserves distinctes et indépendantes (par. 50 à 56).

L'une de ces considérations est que la déclaration
d'acceptation de la juridiction obligatoire faite par la
Grèce en vertu de la disposition facultative du Statut de

la Cour permanente, déclaration qui date du 12 septem-
bre 1929, deux ans seulement avant l'adhésion de la
Grèce à l'Acte général, contient une clause qui est sans
conteste une réserve indépendante visant "les diffé-
rends ayant trait au statut territorial de la Grèce". Or on
peut difficilement supposer que, dans son instrument
d'adhésion à l'Acte, la Grèce ait voulu donner à sa
réserve des "différends ayant trait au statut territorial
de la Grèce" une portée radicalement autre que celle
qu'elle revêt dans sa déclaration d'acceptation de la
disposition facultative. Rien dans les documents de
l'époque qui ont été communiqués à la Cour au sujet de
l'élaboration de la déclaration d'acceptation et de l'ins-
tniment d'adhésion ne montre que la Grèce ait voulu
lui conférer une portée différente dans l'une et dans
l'autre.

Cela étant, la Cour conclut que la réserve b consiste
en deux réserves distinctes et indépendantes, l'une vi-
sant les différends portant sur des questions de com-
pétence exclusive et l'autre "les différends ayant trait
au statut territorial de la Grèce" (par. 57 à 68).

La Cour examine ensuite ce qu'il faut entendre par
' 'différends ayant trait au statut territorial de la Grèce".

La Grèce soutient que les termes de la réserve doi-
vent recevoir une interprétation restrictive en raison du
contexte historique et qu'ils concernent des questions
territoriales liées aux règlements territoriaux établis par
les traités de paix qui ont suivi la première guerre mon-
diale. De l'avis de la Cour, les éléments historiques
invoqués par la Grèce paraissent plutôt confirmer que
l'expression "statut territorial" dans la réserve b était
utilisée dans son sens naturel et générique comme dé-
signant toutes les questions qui peuvent légitimement
être considérées comme entrant dans la notion de statut
territorial en droit international public. Elle inclut par
conséquent non seulement le régime juridique parti-
culier mais l'intégrité territoriale et les frontières d'un
Etat (par. 69 à 76).

La Grèce soutient que la notion même de plateau
continental était totalement inconnue en 1928, au mo-
ment où l'Acte général a été conclu, et en 1931, lorsque
la Grèce y a adhéré. Or, selon la Cour, dès lors que
l'expression "statut territorial" a été employée dans la
réserve grecque comme une formule générique, il faut
nécessairement présumer que son sens — tout comme
celui du mot "droit" à l'article 17 de l'Acte général —
est censé évoluer avec le droit et revêtir à tout moment
la signification que pourraient lui donner les règles en
vigueur. Elle est donc d'avis que les mots "différends
ayant trait au statut territorial de la Grèce" doivent être
interprétés conformément aux règles du droit interna-
tional telles qu'elles existent aujourd'hui et non telles
qu'elles existaient en 1931 (par. 77 à 80).

La Cour recherche ensuite si, compte tenu du déve-
loppement du droit international relatif au plateau con-
tinental, l'expression "différends ayant trait au statut
territorial de la Grèce" doit ou non s'entendre comme
incluant des différends relatifs à l'étendue géographi-
que des droits de la Grèce sur le plateau continental. Le
Gouvernement grec affirme en effet que le différend
concerne la délimitation du plateau continental, ce qui
est étranger au concept de statut territorial, et que, le
plateau continental ne faisant pas partie du territoire, il
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ne peut être considéré comme ayant trait au statut
territorial. La Cour fait observer qu'il est difficile d'ad-
mettre que la délimitation soit entièrement étrangère à
la notion de statut territorial et, de plus, considère
qu'un différend concernant la délimitation du plateau
continental tend par sa nature à avoir trait au statut
territorial parce que les droits d'un Etat riverain sur ce
plateau découlent de la souveraineté de l'Etat sur le
territoire terrestre adjacent. Il s'ensuit que le statut
territorial d'un Etat riverain comprend ipso jure les
droits d'exploration et d'exploitation du plateau conti-
nental qu'il tient du droit international (par. 80 à 89).

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour
est d'avis que le présent différend a trait au statut
territorial de la Grèce au sens de la réserve b et que
l'invocation de cette réserve par la Turquie a l'effet
d'exclure le différend de l'application de l'article 17 de
l'Acte général. Celui-ci n'offre donc pas de fondement
valable à sa compétence (par. 90).

La Cour a pris en considération l'argument suivant
lequel l'Acte n'aurait jamais été applicable entre la
Turquie et la Grèce du fait de l'existence du traité
gréco-turc d'amitié, de neutralité, de conciliation et
d'arbitrage en date du 30 octobre 1930. La Cour estime
ne pas avoir à examiner la question de l'effet du traité de
1930 sur l'applicabilité de l'Acte général, parce qu'elle a
établi que l'Acte n'est pas applicable au présent dif-
férend par le jeu de la réserve b et que le traité de 1930
n'a pas été invoqué comme fondement de la compé-
tence de la Cour (par. 91 à 93).
Seconde base de compétence invoquée : le commu-

niqué conjoint de Bruxelles du 31 mai 1975 (paragra-
phes 94 à 108)
La seconde base de compétence invoquée par

la Grèce est le communiqué conjoint de Bruxelles du
31 mai 1975. Il s'agit d'un communiqué de presse publié
par les deux premiers ministres de Grèce et de Turquie
à l'issue de leur réunion de la même date. Ce commu-
niqué contient le passage suivant :

"Ils [les premiers ministres] ont décidé que ces
problèmes [opposant les deux pays] doivent être ré-

solus pacifiquement par la voie des négociations et
concernant le plateau continental de la mer Egée par
la Cour internationale de Justice."

La Grèce soutient qu'il attribue directement compé-
tence à la Cour, oblige les parties à conclure tout accord
d'application nécessaire et, en cas de refus par une
partie de conclure un tel accord, permet à l'autre partie
de saisir unilatéralement la Cour. La Turquie affirme de
son côté que le communiqué "n'équivaut pas à un
accord en droit international" et que, de toute manière,
il ne contient aucun engagement de s'adresser à la Cour
sans compromis et n'équivaut pas à un accord en vertu
duquel un Etat accepterait de se soumettre à la juridic-
tion de la Cour lorsque l'autre Etat déposerait une
requête unilatérale (par. 94 à 99).

Devant ces divergences de vues, la Cour recherche si
les circonstances entourant la réunion du 31 mai 1975 et
la rédaction du communiqué peuvent en éclairer le
sens. Elle constate que rien ne donne à penser que la
Turquie ait été disposée à envisager autre chose qu'une
soumission conjointe du différend à la Cour. Quant aux
renseignements qui lui ont été fournis sur ce qui a suivi
le communiqué de Bruxelles, elle y voit la confirmation
que les deux premiers ministres n'ont pas pris l'en-
gagement inconditionnel de saisir la Cour du différend
concernant le plateau continental (par. 100 à 106).

Le communiqué ne constitue donc pas de la part des
premiers ministres de Grèce et de Turquie un enga-
gement immédiat d'accepter inconditionnellement que
le présent différend soit soumis à la Cour par requête
unilatérale. Il en découle que le communiqué de Bruxel-
les n'offre pas de fondement valable à sa compétence.
La Cour ajoute que rien de ce qu'elle a dit ne saurait être
inteiprété comme empêchant de soumettre le différend
à la Cour dès lors que les conditions établissant sa
juridiction viendraient à être remplies (par. 107 et 108).

Parces motifs, la Cour dit qu'elle n'apas compétence
pour connaître de la requête déposée par le Gouver-
nement grec le 10 août 1976 (par. 109).
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64. AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 15 décembre 1979

La Cour a rendu à l'unanimité une ordonnance par
laquelle elle a indiqué à titre provisoire, en attendant
son arrêt définitif dans l'affaire du personnel diplo-
matique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, les
mesures conservatoires suivantes tendant à. ce que :

A. i) Le Gouvernement de la République islamique
d'Iran fasse immédiatement en sorte que les locaux de
l'ambassade, de la chancellerie et des consulats des
Etats-Unis soient remis en possession des autorités
des Etats-Unis et placés sous leur contrôle exclusif et
assure leur inviolabilité et leur protection effective con-
formément aux traités en vigueur entre les deux Etats et
au droit international général;

ii) Le Gouvernement de la République islamique
d'Iran assure la libération immédiate et sans aucune
exception de tous les ressortissants des Etats-Unis qui
sont ou ont été détenus à l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique ou au ministère des affaires étrangères à
Téhéran ou qui ont été détenus en otages ailleurs et
accorde pleine protection à ces personnes conformé-
ment aux traités en vigueur entre les deux Etats et au
droit international général;

iii) Le Gouvernement de la République islamique
d'Iran reconnaisse désormais à tous les membres du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la
plénitude de la protection, des privilèges et des immu-
nités auxquels ils ont droit conformément aux traités en
vigueur entre les deux Etats et au droit international
général, notamment l'immunité à l'égard de toute forme
de juridiction criminelle et la liberté et les moyens de
quitter le territoire iranien.

B. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et le Gouvernement de la République islamique d'Iran
ne prennent aucune mesure et veillent à ce qu'il n'en
soit pris aucune, qui soit de nature à aggraver la tension
entre les deux pays ou à rendre plus difficile la solution
du différend existant.

Aux fins de l'ordonnance, la Cour était constituée
comme suit : sir Humphrey Waldock, président;
M. Elias, vice-président; MM. Forster, Gros, Lachs,
Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda,
Ago, El-Érian, Sette-Camara, Baxter, juges.
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65. AFFAIRE RELATIVE AU PERSONNEL DIPLOMATIQUE
ET CONSULAIRE DES ÉTATS-UNIS À TÉHÉRAN

Arrêt du 24 mai 1980

Dans son arrêt dans l'affaire du personnel diploma-
tique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, la Cour a
décidé : 1) que l'Iran a violé et continue de violer des
obligations dont il est tenu envers les Etats-Unis ; 2) que
ces violations engagent sa responsabilité; 3) que le Gou-
vernement iranien doit assurer la libération immédiate
des ressortissants des Etats-Unis détenus en otages et
restituer les locaux de l'ambassade; 4) qu'aucun mem-
bre du personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis ne peut être retenu en Iran pour y être traduit en
justice ou cité comme témoin; 5) que l'Iran est tenu de
réparer le préjudice causé aux Etats-Unis; et 6) que les
formes de cette réparation seront réglées par la Cour
au cas où les deux Etats ne pourraient se mettre d'ac-
cord à ce sujet. (Pour le texte complet du dispositif, voir
l'annexe.)

Ces décisions ont été adoptées à de larges majorités :
points 1 et 2 :13 voix contre 2; points 3 et 4 : unanimité;
point 5 : 12 voix contre 3; point 6 : 14 voix contre une.
(Pour le nom des votants, voir l'annexe.)

*
* *

Une opinion individuelle a été jointe à l'arrêt par
M. Lachs qui a voté contre le point 5 du dispositif. Des
opinions dissidentes ont été jointes à l'arrêt par M. Mo-
rozov, qui a voté contre les points 1, 2, 5 et 6, ainsi que
par M. Tarazi qui a voté contre les points 1, 2 et 5.

Procédures devant la Cour (paragraphes 1 à 10)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'instance a été
introduite par les Etats-Unis contre l'Iran, le 29 novem-
bre 1979. L'affaire avait pour origine la situation de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de leurs con-
sulats à Tabriz et à Chiraz, ainsi que la prise et la
détention en otages de membres du personnel diplo-
matique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran et de
deux autres ressortissants des Etats-Unis. Le deman-
deur ayant prié la Cour d'indiquer des mesures con-
servatoires, celle-ci a, par ordonnance du 15 décembre
1979, indiqué à l'unanimité, en attendant son arrêt dé-
finitif, des mesures conservatoires demandant la res-
titution immédiate de l'ambassade et la libération des
otages (voir communiqué de presse n° 80/1).

La procédure s'est poursuivie conformément au
Statut et au Règlement de la Cour. Les Etats-Unis ont
déposé un mémoire, et des audiences publiques ont eu
lieu du 18 au 20 mars 1980. A l'issue de celles-ci, les
Etats-Unis ont déposé des conclusions finales dans
lesquelles ils prient la Cour de dire et juger notamment
que l'Iran a violé ses obligations juridiques internatio-
nales à l'égard des Etats-Unis et qu'il doit assurer la

libération immédiate des otages, reconnaître aux mem-
bres du personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis la protection et les immunités auxquelles ils ont
droit, en particulier l'immunité à l'égard de toute forme
de juridiction criminelle, leur donner les moyens de
quitter l'Iran, faire poursuivre par les autorités com-
pétentes iraniennes ou extrader aux Etats-Unis les
personnes responsables des infractions commises, et
verser aux Etats-Unis une réparation dont la Cour dé-
terminera ultérieurement le montant.

L'Iran n'a pris aucune part à l'instance. Il n'a déposé
aucune pièce écrite, ne s'est pas fait représenter à la
procédure orale et aucune conclusion n'a été présentée
en son nom. Toutefois son attitude a été définie dans
deux lettres adressées à la Cour par son ministre des
affaires étrangères les 9 décembre 1979 et 16 mars 1980.
Il y soutient entre autres que la Cour ne peut ni ne doit
se saisir de l'affaire.

Exposé des faits (paragraphes 11 à 32)

II est regrettable que l'Iran ne se soit pas présenté
pour développer ses arguments. La non-participation
de cet Etat à la procédure entraîne l'application de
l'Article 53 du Statut en vertu duquel la Cour doit, avant
de se prononcer, s'assurer notamment que les con-
clusions du demandeur sont fondées en fait.

A cet égard, la Cour constate qu'elle dispose, dans
les documents présentés par les Etats-Unis, d'une
masse de renseignements de sources diverses, y com-
pris de nombreuses déclarations officielles des auto-
rités iraniennes et américaines, qui sont parfaitement
concordants quant aux principaux faits et qui ont été
communiqués à l'Iran sans que celui-ci y oppose la
moindre dénégation. En conséquence la Cour est con-
vaincue que les allégations de fait sur lesquelles re-
posent les demandes des Etats-Unis sont fondées.

Recevabilité (paragraphes 33 à 44)

La Cour doit aussi, conformément à l'Article 53 du
Statut et en vertu d'une jurisprudence constante, exa-
miner d'office toute question préliminaire de receva-
bilité ou de compétence.

La Cour dit, sur la recevabilité, que les considéra-
tions avancées par l'Iran dans ses deux lettres précitées
ne font apparaître aucun motif qui obligerait à conclure
que la Cour ne peut ni ne doit se saisir de l'affaire. Elle
ajoute qu'elle ne voit aucune incompatibilité entre la
poursuite d'une procédure devant la Cour et la constitu-
tion par le Secrétaire général de l'ONU, avec l'accord
des deux Etats, d'une commission chargée d'entre-
prendre une mission d'établissement des faits en Iran
en vue d'entendre les griefs de l'Iran et de permettre
une solution rapide de la crise entre les deux pays.
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Compétence (paragraphes 45 à 55)
Des quatre instruments invoqués par les Etats-Unis

comme base de la compétence de la Cour pour con-
naître de leurs réclamations, la Cour constate que les
trois premiers, à savoir les protocoles de signature fa-
cultative accompagnant les conventions de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les
relations consulaires, et le traité d'amitié, de commerce
et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et
l'Iran, peuvent en effet servir de fondement à l'exercice
de sa compétence en l'espèce.

En ce qui concerne le quatrième, à savoir la Conven-
tion de 1973 sur la prévention et la répression des infrac-
tions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques, la
Cour n'estime pas nécessaire de rechercher dans l'arrêt
si l'article 13 de cet instrument peut servir de fon-
dement à l'exercice de sa compétence pour connaître
des demandes formulées par les Etats-Unis au titre de
cette convention.
Fonds. Imputabilité à l'Iran des comportements incri-

minés et violations par l'Iran de certaines obligations
(paragraphes 56 à 94)
La Cour doit enfin s'assurer aux termes de l'article 53

du Statut que les conclusions du demandeur sont fon-
dées en droit. A cette fin, elle recherche dans quelle
mesure les comportements incriminés peuvent être
considérés comme juridiquement imputables à l'Etat
iranien (par opposition aux occupants de l'ambassade)
et s'ils sont compatibles ou non avec les obligations
incombant à l'Iran en vertu des traités en vigueur ou de
toute autre règle de droit international éventuellement
applicable.

a) Les événements du 4 novembre 1979 (paragra-
phes 56 à 68)

La première phase des événements donnant lieu aux
réclamations des Etats-Unis recouvre l'attaque armée
perpétrée le 4 novembre 1979 contre l'ambassade des
Etats-Unis par des étudiants musulmans partisans de la
politique de l'Imam (appelés les militants dans l'arrêt),
l'invasion des locaux de l'ambassade, la prise en otages
des personnes qui s'y trouvaient, la saisie de ses biens
et de ses archives et le comportement des autorités
iraniennes devant ces événements.

ha Cour fait observer que le comportement des mili-
tants ne pourrait être directement imputable à l'Etat
iranien que s'il était avéré qu'ils agissaient alors effec-
tivement pour son compte. Or les éléments d'informa-
tion dont elle dispose ne permettent pas de l'établir
avec le degré de certitude nécessaire. Toutefois l'Etat
iranien, qui avait, en tant qu'Etat accréditaire, l'obliga-
tion de prendre des mesures appropriées pour protéger
l'ambassade, n'a rien fait pour prévenir l'attaque ou
l'empêcher d'aboutir, ni pour contraindre les militants
à évacuer les locaux et à libérer les otages. (Dette ca-
rence contraste avec le comportement des autorités
iraniennes à la même époque dans plusieurs situations
similaires, où elles ont pris les mesures nécessaires.
Elle constitue, selon la Cour, une violation grave et
manifeste des obligations dont l'Iran est tenu à l'égard
des Etats-Unis en vertu des articles 22 (2), 24, 25, 26,
27 et 29 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, des articles 5 et 36 de la Con-
vention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires
et de l'article II (4) du traité de 1955. L'absence de

protection accordée aux consulats de Tabriz et Chiraz
constitue la violation de plusieurs autres dispositions de
la Convention de 1963.

La Cour est amenée à conclure que, le 4 novembre
1979, les autorités iraniennes étaient pleinement cons-
cientes des obligations que leur imposaient les conven-
tions en vigueur, qu'elles savaient que des mesures
urgentes de leur part s'imposaient, qu'elles disposaient
des moyens de s'acquitter de ces obligations et qu'elles
ont totalement manqué d'y conformer leur conduite.

b) Les événements postérieurs au 4 novembre 1979
(paragraphes 69 à 79)

La seconde phase des événements qui motivent les
réclamations des Etats-Unis comprend toute la série
des faits qui se sont déroulés après l'occupation de
l'ambassade par les militants. Alors que le Gouver-
nement iranien avait le devoir de prendre toutes les
dispositions appropriées pour mettre fin aux atteintes
infligées à l'inviolabilité des locaux et du personnel
de l'ambassade et proposer la réparation du préjudice
subi, il n'a rien fait de semblable. De nombreuses
autorités iraniennes ont immédiatement manifesté leur
approbation. L'ayatollah Khomeini en particulier a
proclamé que l'Etat iranien apportait sa caution tant à la
prise de l'ambassade qu'à la détention des otages. Il a
qualifié la première de "centre d'espionnage", il a dé-
claré que les seconds resteraient (sauf quelques excep-
tions) "en état d'arrestation" jusqu'à ce que les Etats-
Unis aient livré l'ancien Chah et ses biens à l'Iran et il a
interdit toute négociation avec les Etats-Unis à ce sujet.
Des organes de l'Etat iranien ayant approuvé les faits
incriminés et décidé de les laisser durer afin de faire
pression sur les Etats-Unis, ces faits ont pris le carac-
tère d'actes de l'Etat iranien. Les militants sont de-
venus des agents de l'Etat iranien dont les actes enga-
gent sa responsabilité internationale. La situation n'a
pas sensiblement évolué au cours des six mois écoulés :
l'ordonnance de la Cour du 15 décembre 1979 a été
rejetée publiquement et l'ayatollah a dit que les otages
resteraient détenus tant que le nouveau parlement ira-
nien n'aurait pas réglé leur sort.

La décision des autorités iraniennes de continuer à
soumettre les locaux de l'ambassade des Etats-Unis à
une occupation et à détenir les membres de son person-
nel en otages a entraîné des manquements répétés et
multiples aux Conventions de Vienne et ajouté d'autres
violations à celles qui avaient été commises lors de la
prise de l'ambassade (Convention de Vienne de 1961,
articles 22, 24, 25, 26, 27 et 29; Convention de Vienne
de 1963, article 33 (entre autres); traité de 1955, arti-
cle II (4)).

En ce qui concerne le chargé d'affaires et deux autres
membres de la mission des Etats-Unis qui se trouvent
au ministère des affaires étrangères d'Iran depuis le
4 novembre 1979, la Cour constate que les autorités
iraniennes leur ont retiré la protection et les moyens
nécessaires pour qu'ils puissent quitter le ministère en
toute sécurité. La Cour estime donc qu'à leur égard il y
a violation des articles 26 à 29 de la Convention de
Vienne de 1961.

Notant en outre que diverses autorités iraniennes ont
menacé de faire juger certains des otages par un tribunal
ou de les obliger à témoigner, la Cour estime que, si
cette intention se traduisait dans les faits, cela consti-
tuerait une violation de l'article 31 de la même con-
vention.
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c) Existence éventuelle de circonstances spéciales
(paragraphes 80 à 89)

La Cour croit devoir examiner la question de savoir
si le comportement de l'Iran pourrait être justifié par
l'existence de circonstances spéciales. Le ministre des
affaires étrangères d'Iran a en effet allégué, dans ses
deux lettres susmentionnées, des agissements crimi-
nels de la part des Etats-Unis en Iran. La Cour consi-
dère que, même si ces agissements pouvaient être con-
sidérés comme établis, ils ne constitueraient pas un
moyen de défense opposable aux demandes des Etats-
Unis car le droit diplomatique permet notamment de
rompre les relations diplomatiques ou de déclarer per-
sona non grata les membres de missions diplomatiques
ou consulaires exerçant des activités illicites. La Cour
conclut que l'Iran a recouru à la contrainte contre l'am-
bassade des Etats-Unis et son personnel au lieu d'em-
ployer les moyens normaux et efficaces qui étaient à sa
disposition.

d) Responsabilité internationale (paragraphes 90
à 92)

La Cour constate que les violations successives et
continues par l'Iran des obligations qui lui incombent
au titre des Conventions de Vienne de 1961 et de 1963,
du traité de 1955 et des règles du droit international
général engagent la responsabilité de l'Iran à l'égard des
Etats-Unis. Il en résulte que l'Etat iranien a l'obligation
de réparer le préjudice causé aux Etats-Unis. Toute-
fois, les violations persistant, les formes et le montant
de la réparation ne peuvent être déterminés à la date du
présent arrêt.

En même temps, la Cour estime essentiel de réitérer
solennellement les observations qu'elle avait présen-
tées dans son ordonnance du 15 décembre 1979 sur
l'importance des principes du droit international régis-
sant les relations diplomatiques et consulaires. Après
avoir souligné que l'affaire présente une gravité par-
ticulière parce qu'en l'occurrence ce ne sont pas seu-
lement des individus ou des groupes d'individus qui
ont agit au mépris de l'inviolabilité d'une ambassade
étrangère mais le gouvernement de l'Etat accréditaire
lui-même, elle attire l'attention de la communauté inter-
nationale tout entière sur le danger peut-être irrépara-
ble d'événements comme ceux dont elle est saisie. Ces
événements ne peuvent que saper à la base un édifice
juridique patiemment construit et dont la sauvegarde
est essentielle pour la sécurité et le bien-être de la
communauté internationale.

é) Opération des Etats-Unis en Iran les 24 et 25 avril
1980 (paragraphes 93 et 94)

A propos de l'opération déclenchée en Iran par des
unités militaires américaines les 24 et 25 avril 1980, la
Cour ne peut manquer d'exprimer le souci qu'elle lui
inspire. Elle croit devoir faire observer qu'une opéra-
tion entreprise dans ces circonstances, pendant que la
Cour délibérait sur le présent arrêt, quels qu'en soient
les motifs, est de nature à nuire au respect du règlement
judiciaire dans les relations internationales. Néanmoins
la question de la légalité de cette opération ne saurait
influer sur son appréciation du comportement de l'Iran
depuis le 4 novembre 1979. Les conclusions auxquelles
elle est parvenue ne sont donc pas modifiées du fait de
l'opération.

Par ces motifs, la Cour rend la décision dont le texte
complet est reproduit ci-dessous :

Dispositif de l'arrêt

La Cour*,
1. Par treize voix1 contre deux2,
Décide que, par le comportement mis en évidence

par la Cour dans le présent arrêt, la République isla-
mique d'Iran a violé à plusieurs égards et continue de
violer des obligations dont elle est tenue envers les
Etats-Unis d'Amérique en vertu de conventions inter-
nationales en vigueur entre les deux pays ainsi que de
règles de droit international général consacrées par une
longue pratique;

2. Par treize voix1 contre deux2,
Décide que les violations de ces obligations engagent

la responsabilité de la République islamique d'Iran
envers les Etats-Unis d'Amérique selon le droit inter-
national;

3. A l'unamimité,
Décide que le Gouvernement de la République isla-

mique d'Iran doit prendre immédiatement toutes me-
sures pour remédier à la situation qui résulte des évé-
nements du 4 novembre 1979 et de leurs suites, et à
cette fin :

a) Doit faire cesser immédiatement la détention illi-
cite du chargé d'affaires, d'autres membres du person-
nel diplomatique et consulaire des Etats-Unis et d'au-
tres ressortissants des Etats-Unis détenus en otages en
Iran, et doit assurer la libération immédiate de toutes
ces personnes sans exception et les remettre à la puis-
sance protectrice (article 45 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques);

b) Doit assurer à toutes les personnes en question les
moyens, notamment les moyens de transport, qui leur
sont nécessaires pour pouvoir quitter le territoire
iranien;

c) Doit remettre immédiatement à la puissance pro-
tectrice les locaux, biens, archives et documents de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran et de leurs con-
sulats en Iran;

4. A l'unanimité,
Décide qu'aucun membre du personnel diplomatique

et consulaire des Etats-Unis ne peut être retenu en Iran
afin d'être soumis à une forme quelconque de pro-
cédure judiciaire ou d'y participer en qualité de témoin;

5. Par douze voix3 contre trois4,
Décide que le Gouvernement de la République isla-

mique d'Iran est tenu envers le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique de l'obligation de réparer le

* Composée comme suit : Sir Humphrey Waldock, président;
M. Elias, vice-président; MM. Forster, Gros, Lachs, Morozov,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi, Oda, Ago, El-Erian, Sette-
Camara, Baxter, juges.

1 Sir Humphrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Erian, Sette-Camara, Buster, juges.

2 MM. Morozov et Tarazi, juges.
! Sir Humphrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;

MM. Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-
Erian, Sette-Camara, Baster, juges.

4 MM. Lachs, Morozov et Tarazi, juges.
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préjudice causé à celui-ci par les événements du 4 no-
vembre 1979 et leurs suites;

6. Par quatorze voix5 contre une6,
Décide que les formes et le montant de cette répara-

tion seront réglés par la Cour, au cas où les parties ne
pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet
effet la suite de la procédure.

Résumé des opinions jointes à l'arrêt

M. Lachs indique qu'il a voté contre la première
partie du paragraphe 5 du dispositif car il l'estimait
inutile. Une fois la responsabilité établie, toute la ques-
tion de la réparation aurait dû être laissée pour la suite
de la procédure, y compris les formes et le montant de
cette réparation, comme il est déjà dit dans l'arrêt.

L'opinion souligne l'importance de l'arrêt pour le
droit diplomatique et l'essentiel est consacré à la ques-
tion de la solution pratique du différend entre les parties
par des moyens diplomatiques. Une fois les questions
de droit éclairées par l'arrêt, les parties devraient agir
rapidement et faire le maximum d'efforts pouir dissiper
la tension et la méfiance; pour cela, une initiative éma-
nant d'un tiers pourrait être importante. M. Lachs envi-
sage un rôle particulier pour le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies à cet égard et l'action
d'une commission spéciale ou d'un organe spécial de
médiation. Vu la gravité de la situation, une solution
s'impose d'urgence.

Dans son opinion dissidente, M. Morozov indique
que le paragraphe 1 du dispositif de l'arrêt est rédigé de
telle manière qu'il ne se limite pas à la question de la
violation des conventions de Vienne de 1961 et 1963
mais s'applique aussi, si on le combine avec certains
paragraphes des motifs, à. la question des prétendues
violations du traité d'amitié, de commerce et de droits
consulaires de 1955 entre l'Iran et les Etats-Unis; ce
traité, estime-t-il, ne donne pas aux parties le droit
inconditionnel d'invoquer la juridiction obligatoire de
la Cour et, en l'occurrence, la Cour n'apas compétence
pour examiner les violations alléguées.

En outre, M. Morozov fait observer que les Etats-
Unis ont commis, pendant la période du délibéré nom-
bre d'actes illicites pour aboutir à l'invasion militaire du
territoire de la République islamique d'Iran, et qu'ils
ont donc perdu le droit d'invoquer le traité dans leurs
relations avec l'Iran.

M. Morozov a voté contre les paragraphes 2,5 et 6 du
dispositif car il a noté qu'une série d'actes avaient été
commis par les Etats-Unis contre l'Iran pemdant la
durée du délibéré; il a noté en particulier le g si par les

5 Sir Humphrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Tarazi,
Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara, Baxter, juges.

6 M. Morozov, juge.

Etats-Unis d'avoirs iraniens très importants ainsi que
l'intention, clairement exprimée le 7 avril 1980 par le
Président des Etats-Unis, d'utiliser éventuellement ces
avoirs conformément à des décisions qui seraient prises
par les Etats-Unis eux-mêmes dans le cadre interne;
cela signifie que les Etats-Unis étaient à la fois juge
et partie. Selon M. Morozov, la situation, marquée par
les actes des Etats-Unis, qui existait pendant que la
Cour poursuivait ses délibérations judiciaires en l'es-
pèce ne connaît aucun précédent dans toute l'adminis-
tration de la justice internationale, aussi bien devant la
Cour que devant toute instance judiciaire internatio-
nale. Les Etats-Unis ayant causé à l'Iran de graves
préjudices ont perdu sur le plan juridique comme sur
le plan moral le droit d'attendre des réparations de
l'Iran, contrairement à ce qu'indiquent les paragra-
phes 2, 5 et 6 du dispositif. M. Morozov constate aussi
que certains paragraphes des motifs décrivent les cir-
constances de l'affaire d'une manière inexacte et ten-
dancieuse.

Il considère que, sans préjudice de la compétence
exclusive du Conseil de sécurité, la Cour, d'un point de
vue strictement juridique, aurait pu attirer l'attention
sur le fait incontestable que l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies prévoyant le droit de légitime défense,
article auquel les Etats-Unis d'Amérique se réfèrent
au sujet des événements des 24 et 25 avril, ne peut être
invoqué que "dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l'objet d'une agression armée"; or il n'y a
aucune preuve que les Etats-Unis aient été l'objet d'une
agression armée.

M. Morozov souligne aussi qu'il aurait fallu indiquer
dans l'arrêt d'une manière ou d'une autre que le règle-
ment du différend entre les Etats-Unis et la République
islamique d'Iran doit être obtenu exclusivement par des
moyens pacifiques.

*
* *

M. Tarazi a voté en faveur des paragraphes 3 et 4 du
dispositif de l'arrêt parce qu'il considère que la saisie de
l'ambassade et la prise en otages des personnes qui s'y
trouvaient constituaient un acte accompli en violation
des dispositions des conventions de Vienne de 1961 et
1963 sur les relations diplomatiques et consulaires.

Par contre, M. Tarazi s'est vu dans l'obligation de
voter contre le paragraphe 1 du dispositif parce qu'il
considère que seules les conventions de Vienne de 1961
et 1963 accordent à la Cour la compétence de statuer sur
l'instance.

Il a également voté contre les paragraphes 2 et 5 parce
que, de son point de vue, la Cour ne pouvait, au stade
actuel de la procédure et vu les circonstances qui ont
accompagné celle-ci, statuer sur la responsabilité du
Gouvernement de la République islamique d'Iran.

Par contre, M. Tarazi a voté en faveur du paragra-
phe 6 parce qu'il estime que les réparations, au cas où
elles seraient dues, devraient être déterminées et fixées
par la Cour internationale de Justice; elles ne sauraient
faire l'objet d'instances devant les juridictions internes.
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66. INTERPRÉTATION DE L'ACCORD DU 25 MARS 1951
ENTRE L'OMS ET L'EGYPTE

Avis consultatif du 20 décembre 1980

Dans son avis consultatif que l'Assemblée mondiale
de la santé lui avait demandé au sujet de l'interprétation
de l'Accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, la
Cour a énoncé les principes et les règles juridiques qui
seraient applicables en matière de consultation, de
négociation et de préavis entre l'OMS et l'Egypte si le
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orien-
tale, situé à Alexandrie, était transféré hors du territoire
égyptien.

1. Par 12 voix contre une, la Cour décide de donner
suite à la requête pour avis consultatif.

2. En ce qui concerne la question 1 ainsi conçue :
"Les clauses de négociation et de préavis énon-

cées dans la section 37 de l'Accord du 25 mars 1951
entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Egypte
sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre partie
à l'accord souhaite que le Bureau régional soit trans-
féré hors du territoire égyptien ?"
Par 12 voix contre une, la Cour a exprimé l'avis que,

dans l'éventualité d'un transfert du Bureau régional de
l'OMS hors d'Egypte, l'OMS et l'Egypte auraient en
particulier : a) l'obligation réciproque de se consulter
de bonne foi au sujet de la question de savoir selon
quelles conditions et modalités pourrait être effectué
le transfert; b) l'obligation réciproque de se consulter
et de négocier au sujet des dispositions à prendre pour
que ce transfert s'effectue en bon ordre et nuise le
moins possible aux travaux de l'OMS et aux intérêts
de l'Egypte; c) l'obligation à la charge de la partie
souhaitant le transfert de donner à l'autre un préavis
raisonnable.

3. En ce qui concerne la question 2 ainsi conçue :
"Dans l'affirmative, quelles seraient les respon-

sabilités juridiques tant de l'Organisation mondiale
de la santé que de l'Egypte en ce qui concerne le
Bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans
séparant la date de dénonciation de l'accord et la date
où celui-ci deviendrait caduc ?"
Par 11 voix contre 2, la Cour a exprimé l'avis que,

dans l'éventualité d'une décision de transfert, les res-
ponsabilités juridiques de l'OMS et de l'Egypte, entre
la notification du préavis et l'accomplissement du
transfert, seraient de s'acquitter de bonne foi des
obligations réciproques énoncées dans la réponse à la
question 1.

La Cour était composée comme suit : sir Hum-
phrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Forster, Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh,
Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara,
juges.

MM. Gros, Lachs, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-
Erian et Sette-Camara ont joint à l'avis consultatif des
opinions individuelles.

M. Morozov a joint à l'avis consultatif une opinion
dissidente.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans
ces opinions la position qu'ils prennent sur divers
points traités dans l'avis de la Cour.

*
* *

Contexte défait et de droit dans lequel la requête pour
avis consultatif est soumise (paragraphes 1 à 32 de
l'avis consultatif)
Après avoir rappelé les étapes de la procédure qui

s'est déroulée devant elle (par. 1 à 9), la Cour fait un
historique du Bureau régional de l'OMS à Alexandrie,
depuis la création en 1831 dans cette ville d'une com-
mission générale de la santé destinée à enrayer la pro-
pagation d'éventuelles épidémies jusqu'à l'intégration
dans l'OMS en 1949 comme institution régionale du
bureau sanitaire qui était installé à Alexandrie. Le Bu-
reau régional de la Méditerranée orientale a commencé
à fonctionner le 1er juillet 1949 alors que des négocia-
tions étaient engagées entre l'OMS et l'Egypte en vue
de la conclusion d'un accord sur les privilèges, immu-
nités et facilités qui devraient être accordés à l'OMS.
Cet accord a été finalement signé le 25 mars 1951 et est
entré en vigueur le 8 août 1951 (par. 10 à 27).

La Cour examine ensuite les événements qui ont
abouti à la soumission de la requête pour avis consul-
tatif. Elle en relate les diverses étapes depuis la recom-
mandation par un sous-comité régional de la Médi-
terranée orientale le 12 mai 1979 de transférer le Bureau
dans un autre Etat de la région jusqu'à la recommanda-
tion par le même sous-comité le 9 mai 1980 de transférer
le plus tôt possible le Bureau régional à Amman (Jor-
danie) et à l'adoption par l'Assemblée mondiale de la
Santé le 20 mai 1980 de la résolution WHA 33.16 où,
compte tenu des divergences de vues quant à l'ap-
plicabilité de ia section 37 de l'accord du 25 mars 1951
au transfert du Bureau régional, elle soumettait à la
Cour deux questions pour avis consultatif avant qu'une
décision soit prise (par. 28 à 32).
Compétence pour donner un avis (paragraphe 33 de

l'avis consultatif)
Avant d'aller plus loin, la Cour examine si elle devrait

refuser de répondre à la requête pour avis consultatif en
raison du caractère politique qu'elle présenterait. Elle
conclut que cela irait à rencontre de sa jurisprudence
constante. S'il advient qu'une question formulée dans
une requête relève à d'autres égards de l'exercice nor-
mal de sa juridiction, la Cour n'a pas à traiter des
mobiles qui ont pu inspirer la requête.
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Signification et portée des questions posées à la Cour
(paragraphes 34 à 36 de l'avis consultatif)
La Cour considère ensuite la signification et la por-

tée des questions hypothétiques auxquelles il lui est
demandé de répondre. La section 37 de l'Accord du
25 mars 1951 à laquelle la première question se réfère
est libellée comme suit :

"Le présent Accord peut être revisé à la demande
de l'une ou l'autre partie. Dans cette éventualité, les
deux parties se consultent sur les modifications qu'il
pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions du
présent Accord. Au cas où, dans le délai d'un an,
les négociations n'aboutiraient pas à une entente, le
présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre
partie moyennant un préavis de deux ans."
La Cour souligne que, pour rester fidèle aux exigen-

ces de son caractère judiciaire dans l'exercice de sa
compétence consultative, elle doit rechercher quelles
sont véritablement les questions juridiques que sou-
lèvent les demandes formulées dans une requête. Elle a
eu l'occasion de le faire dans le passé, et la Cour per-
manente de Justice internationale également. La Cour
note en outre qu'une réponse incomplète à des ques-
tions comme celles de la requête qui lui a été: soumise
peut non seulement être inefficace, mais induire réel-
lement en erreur sur les règles juridiques qui régissent
en fait le sujet examiné par l'OMS.

Compte tenu des divergences de vues qui se sont
manifestées à l'Assemblée mondiale de la santé et qui
portaient sur nombre de points, il appert que la vérita-
ble question qui se pose à. l'Assemblée mondiale de la
santé et qui doit aussi être considérée comme la ques-
tion juridique soumise à la Cour dans la requête de
l'OMS est celle-ci :

Quels sont les principes et règles juridiques applica-
bles à la question de savoir selon quelles conditions et
selon quelles modalités peut être effectué un transfert
du Bureau régional hors d'Egypte ?
Les thèses en présence (paragraphes 37 à 42)

Pour répondre à la question ainsi libellée, la Cour
note d'abord que le droit pour une organisation inter-
nationale de choisir l'emplacement de son siège ou d'un
bureau régional n'est pas contesté. Elle expose ensuite
les divergences de vues qui se sont fait jour à l'Assem-
blée mondiale de la santé et se sont accusées; dans les
exposés écrits et oraux sur la pertinence de l'Accord du
25 mars 1951 et sur l'applicabilité de la section 37 à un
transfert du Bureau régional hors d'Egypte.

A propos de la pertinence de l'Accord de 1951, l'une
des thèses soutenues est que cet accord est une transac-
tion distincte, postérieure à l'établissement du Bureau
régional et que s'il mentionne le siège du Bureau régio-
nal à Alexandrie, aucune de ses dispositions ne spécifie
que ce siège y est situé. Il en résulte que cet accord ne
touche en rien le droit que possède l'Organisation de
transférer son Bureau hors d'Egypte. Il concerne les
immunités et privilèges accordés au Bureau dans le
cadre plus large des immunités et privilèges accordés
par l'Egypte à l'OMS.

D'après la thèse contraire, l'établissement du Bureau
régional et son intégration dans l'OMS n'ont pas été
achevés en 1949; ils sont le résultat d'un processus
complexe, comportant une série d'actes, dont l'étape
définitive a été la conclusion de l'accord de siège de
1951. On soutient entre autres que l'absence d'une

disposition prévoyant expressément l'établisssement
du Bureau à Alexandrie tient à ce que l'accord concer-
nait un bureau sanitaire pré-existant et qui s'y trouvait
déjà installé. Au surplus l'Accord est constamment
désigné par l'expression accord de siège dans les do-
cuments de l'OMS et les actes officiels de l'Etat égyp-
tien (par. 37 à 39).

Pour ce qui est de Y applicabilité de la section 37 au
transfert du Bureau hors d'Egypte, les divergences dé-
coulent essentiellement de la signification attribuée au
terme réviser employé dans la première phrase. Selon
une thèse, un transfert de siège ne constituerait pas une
révision si bien que cette opération ne relèverait pas
de la section 37 et que celle-ci ne s'appliquerait pas à
la dénonciation qu'entraînerait le transfert du Bureau
hors d'Egypte. Les tenants de cette thèse en déduisent
que, la dénonciation n'étant pas prévue dans l'accord,
les règles générales de droit international qui prévoient
la possibilité d'une dénonciation et la nécessité d'un
préavis pour un accord de ce genre s'appliquent en
l'occurrence. Selon la thèse adverse, le verbe réviser
peut désigner une révision générale de l'accord, y com-
pris son extinction, et telle est d'après les partisans de
cette thèse son acceptation dans l'accord de 1951. Ils
soutiennent que, même si cette interprétation est re-
jetée, l'Egypte n'en a pas moins droit à un préavis en
application des règles générales de droit international.

Quoi que l'on puisse penser des thèses présentées sur
la pertinence et l'applicabilité de l'accord de 1951, il
reste que certains principes et règles juridiques s'ap-
pliquent dans l'hypothèse d'un transfert (par. 40 à 42).
Obligations réciproques de coopération et de bonne foi

(paragraphes 43 à 47)
Que les ententes auxquelles l'Egypte et l'OMS sont

parvenues de 1949 à 1951 soient des accords distincts
ou des éléments d'une seule et même transaction, un
régime juridique contractuel a été créé entre l'Egypte et
l'Organisation, qui constitue aujourd'hui encore le fon-
dement de leurs relations juridiques. Ces relations de-
meurent celles d'un Etat hôte et d'une organisation
internationale, c'est-à-dire des relations dont l'essence
même consiste en un ensemble d'obligations récipro-
ques de coopération et de bonne foi. Vu les problè-
mes pratiques que susciterait un transfert, l'OMS et
l'Egypte doivent coopérer étroitement pour éviter tout
risque de perturbation grave des travaux du Bureau
régional. En particulier un laps de temps raisonnable
doit être prévu (par. 43 et 44).

La Cour est d'avis qu'il se dégage de nombreux
accords de siège ainsi que du paragraphe 2 de l'arti-
cle 56 de la convention de Vienne sur le droit des traités
et de la disposition correspondante du projet d'articles
de la Commission du droit international sur les traités
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales certaines indications gé-
nérales quant à ce que peut impliquer l'obligation réci-
proque des organisations et des Etats hôtes de coopérer
de bonne foi dans des situations comme celle dont la
Cour connaît en l'espèce (par. 45 à 47).
Principes et règles juridiques applicables (paragra-

phes 48 et 49)
La Cour énonce les principes et règles juridiques

applicables, ainsi que les obligations qui en découlent :
— Consultation de bonne foi sur la question de savoir

selon quelles conditions et modalités peut être effectué
un transfert du Bureau régional hors d'Egypte;
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— Si un transfert est décidé, consultations et négo-
ciations sur les dispositions à prendre pour que le trans-
fert s'effectue en bon ordre et nuise le moins possible
aux travaux de l'OMS et aux intérêts de l'Egypte;

— Préavis raisonnable par la partie qui souhaite le
transfert à l'autre partie.
Les délais précis qui peuvent être nécessaires pour
s'acquitter des obligations de consultation et de négo-
ciation et le préavis exact qui doit être donné varient
forcément en fonction des nécessités de l'espèce. En
principe c'est donc aux parties qu'il appartient de déter-
miner dans chaque cas la durée de ces délais. On peut
trouver certaines indications à ce sujet dans les disposi-
tions des accords de siège, y compris la section 37 de
l'accord du 25 mars 1951, dans l'article 56 de la conven-
tion de Vienne sur le droit des traités et dans l'article
correspondant du projet de la Commission du droit
international sur les traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.
La considération primordiale aussi bien pour l'OMS
que pour l'Etat hôte doit être dans tous les cas l'obliga-
tion de coopérer de bonne foi pour servir les buts et les
objectifs de l'OMS.
Seconde question soumise à la Cour (paragraphe 50)

II découle de ce qui précède que la réponse de la Cour
à la deuxième question est que, au cours de la période
transitoire séparant la notification du préavis de l'ac-
complissement du transfert, l'OMS et l'Egypte auraient
la responsabilité juridique de s'acquitter de bonne foi
des obligations réciproques énoncées plus haut.

Par ces motifs, la Cour rend l'avis consultatif dont on
trouvera le dispositif complet ci-dessous :

Dispositif de l'avis consultatif

La Cour*,
1. Par 12 voix' contre une2,
Décide de donner suite à la requête pour avis consul-

tatif;
2. En ce qui concerne la question 1,
Par 12 voix1 contre une2,
Est d'avis que, dans l'éventualité spécifiée dans la

requête, les principes et règles juridiques et les obliga-
tions réciproques qui en découlent, applicables en ma-
tière de consultation, de négociation et de préavis entre
l'Organisation mondiale de la santé et l'Egypte, sont
ceux qui ont été énoncés au paragraphe 49 du présent
avis consultatif, et en particulier que :

a) Leurs obligations réciproques en vertu de ces
principes et règles juridiques imposent à l'Organisation
et à l'Egypte de se consulter de bonne foi au sujet de la
question de savoir selon quelles conditions et selon
quelles modalités peut être effectué un transfert du
Bureau régional hors du territoire égyptien;

* Composée comme suit : sir Humphrey Waldock, président;
M. Elias, vice-président; MM. Forster, Gros, Lachs, Morozov,
Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara,
juges.

1 Sir Humphrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Forster, Gros, Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, El-Erian, Sette-Camara, juges.

2 M. Morozov, juge.

b) Au cas où il serait finalement décidé de transférer
le Bureau régional hors d'Egypte, leurs obligations ré-
ciproques de coopération leur imposeraient de se con-
sulter et de négocier au sujet des diverses dispositions à
prendre pour que le transfert de l'ancien au nouvel
emplacement s'effectue en bon ordre et nuise le moins
possible aux travaux de l'Organisation et aux intérêts
de l'Egypte;

c) Leurs obligations réciproques en vertu de ces
principes et règles juridiques imposent à la partie qui
souhaite le transfert de donner à l'autre un préavis
raisonnable pour mettre fin à la situation actuelle du
Bureau régional à Alexandrie, compte étant dûment
tenu de toutes les dispositions pratiques à prendre pour
que le transfert du Bureau en son nouvel emplacement
s'effectue dans l'ordre et dans des conditions équi-
tables.

3. En ce qui concerne la question 2,
Par onze voix3 contre deux4,
Est d'avis que, dans l'éventualité d'une décision ten-

dant à transférer le Bureau régional hors d'Egypte, les
responsabilités juridiques de l'Organisation mondiale
de la santé et de l'Egypte, au cours de la période
transitoire séparant la notification du préavis pour le
transfert projeté du Bureau et l'accomplissement de ce
transfert, consisteraient à s'acquitter de bonne foi des
obligations réciproques que la Cour a énoncées dans sa
réponse à la question 1.

Résumé de l'opinion dissidente de M. Morozov

M. Morozov a voté contre l'avis consultatif parce
qu'il s'agit au fond d'une tentative pour impliquer la
Cour dans le traitement de l'une des conséquences d'un
conflit politique grave au Moyen-Orient. Ce conflit est
lié directement à la situation de plus en plus tendue
qui sévit dans la région de la Méditerranée orientale
et dont la cause se trouve dans les accords signés à
Camp David aux Etats-Unis d'Amérique le 27 septem-
bre 1973, accords qui, comme il est dit notamment dans
l'exposé écrit de la République arabe syrienne, "ont
empêché la région de parvenir à la paix globale et vérita-
ble réclamée par les Etats arabes".

Selon l'opinion dissidente, la Cour qui, d'après l'Ar-
ticle 65 de son Statut, a le droit discrétionnaire de
donner ou de ne pas donner un avis consultatif devrait
refuser de le faire en l'espèce pour éviter une situation
embarrassante où elle serait impliquée dans le traite-
ment d'un conflit entre Etats présentant un net carac-
tère politique.

M. Morozov a exprimé aussi l'avis que la Cour,
même au point de vue de ceux qui tiennent la requête
de l'OMS pour purement juridique, a agi erronément
quand elle a changé au fond les deux questions sou-
mises par l'OMS pour en faire ses propres questions.
C'est ainsi que la question 1 sur l'applicabilité de la
section 37 de l'accord de 1951 a été remplacée par la
question "selon quelles conditions et selon quelles
modalités peut être effectué un transfert du Bureau
régional hors d'Egypte ?". La Cour a de même tenté de
réécrire la question 2.

3 Sir Humphrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Forster, Gros, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-
Erian, Sette-Camara, juges.

4 MM. Lachs et Morozov.
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Les références faites à la pratique passée de la Cour
ne justifient pas à son avis ce genre de refonte rédac-
tionnelle qui est en principe incompatible avec le s fonc-
tions judiciaires de la Cour telles qu'elles sont définies
au chapitre IV du Statut. En outre, la Cour a reconnu
tacitement que la section 37 de l'accord de 1951 n'est
pas applicable à la question du transfert du Bureau
puisqu'elle ne répond pas à la question posée par
l'OMS.

M. Morozov a estimé que certaines recommanda-
tions faites par la Cour à l'OMS ne sont pas au fond des
réponses à la requête de l'Organisation. Elles cons-
tituent des tentatives d'immixtion dans l'activité de
l'OMS, laquelle, selon sa constitution, a le droit exclu-
sif de prendre une décision concernant l'établissement
de ses bureaux régionaux et en conséquence leur trans-
ferí:, y compris toutes les mesures relatives à la mise en
œuvre de la décision en cause.
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67. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL
(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE) [REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 14 avril 1981

Dans son arrêt sur la requête à fin d'intervention
présentée par le Gouvernement de Malte en vertu de
l'Article 62 du Statut dans l'affaire du plateau continen-
tal entre la Tunisie et la Libye, la Cour a dit, à l'unani-
mité que la requête de Malte à fin d'intervention ne
pouvait être admise.

*
* *

La Cour était composée comme suit : sir Hum-
phrey Waldock, président; M. Elias, vice-président;
MM. Gros, Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda,
Mosler, Oda, Ago, El-Erian, Sette-Camara, El-Khani,
Schwebel,7M|>es; MM. Evensen, Jiménez de Aréchaga,
juges ad hoc.

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt par
MM. Morozov, Oda et Schwebel.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans
ces opinions la position qu'ils prennent sur certains
points traités dans les motifs de l'arrêt.
Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 10)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que le Gouverne-
ment tunisien et le Gouvernement libyen ont respec-
tivement notifié à la Cour le 1er décembre 1978 et le
19 février 1979 un compromis conclu entre la Tunisie et
la Jamahiriya arabe libyenne le 10 juin 1977 en vue de
soumettre à la Cour un différend concernant la délimita-
tion du plateau continental entre ces deux Etats.

La procédure s'est poursuivie conformément au
Statut et au Règlement compte tenu du compromis
conclu entre les deux Etats. Les mémoires de l'un et de
l'autre ont été déposés et échangés le 30 mai 1980 et les
contre-mémoires, déposés respectivement le 1er décem-
bre 1980 par la Tunisie et le 2 février 1981 par la Jama-
hiriya arabe libyenne, ont été échangés à cette dernière
date.

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de
nationalité tunisienne ou libyenne, chacune des Par-
ties s'est prévalue du droit que lui confère l'Article 31
du Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en
l'affaire. La Jamahiriya arabe libyenne a nommé
M. E. Jiménez de Aréchaga et la Tunisie M. J. Evensen.

Le 30 janvier 1981, le Gouvernement de Malte a dé-
posé une requête à fin d'intervention aux termes de
l'Article 62 du Statut. Les Gouvernements de la Tuni-
sie et de la Jamahiriya arabe libyenne ont soumis des
observations écrites sur cette requête le 26 février 1981,
dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Objec-
tion ayant été faite à la demande d'intervention de
Malte, la Cour a tenu conformément à l'article 84 du
Règlement, des audiences publiques entre le 19 et le
23 mars 1981 pour entendre l'Etat désireux d'intervenir

et les parties sur la question de savoir si la requête de
Malte à fin d'intervention devait être admise ou rejetée.
Dispositions du Statut et du Règlement de la Cour

régissant l'intervention (paragraphe 11)
L'Article 62 du Statut invoqué par Malte dispose :

" 1 . Lorsqu'un Etat estime que, dans un diffé-
rend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en
cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin
d'intervention.

"2. La Cour décide."

Aux termes de l'article 81, paragraphe 2, du Rè-
glement, une requête à fin d'intervention fondée sur
l'Article 62 du Statut doit préciser l'affaire qu'elle con-
cerne et spécifier :

"a) L'intérêt d'ordre juridique qui, selon l'Etat
demandant à intervenir, est pour lui en cause;

"¿») L'objet précis de l'intervention;

"c) Toute base de compétence qui, selon l'Etat
demandant à intervenir, existerait entre lui et les
parties."

Exposé des thèses de Malte et des deux parties (para-
graphes 12 à 16)

La Cour résume l'argumentation présentée par Malte
dans sa requête et ses plaidoiries et par les deux Parties
dans leurs observations écrites sur la requête maltaise
et les plaidoiries de leurs conseils.

Problèmes juridiques soulevés par la requête de Malte
afin d'intervention (paragraphes 17 à 27)

La Cour constate que des objections, correspondant
aux trois alinéas de l'Article 81, paragraphe 2, ont été
soulevées par les deux parties contre la requête mal-
taise, à savoir que Malte n'a pas établi l'existence d'un
"intérêt d'ordre juridique" qui soit pour elle "en
cause", que l'objet de cette requête est tout à fait
étranger au mode d'intervention visé à l'Article 62 et
que Malte n'a pas établi l'existence d'un lien juridic-
tionnel entre elle et les Parties à l'instance. Si la Cour
venait à conclure que l'une quelconque de ces objec-
tions est fondée, il lui serait impossible de donner suite
à la demande d'intervention.

Avant d'examiner ces objections, la Cour fait un
historique des dispositions du Statut et du Règlement
applicables en matière d'intervention, d'où elle conclut
que, dès l'origine, il a été convenu de ne pas essayer de
résoudre dans le Règlement les questions qui avaient
été soulevées et de se réserver de les trancher sur la
base du Statut et eu égard aux circonstances parti-
culières de l'espèce.
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Intérêt d'ordre juridique et objet de l'intervention (pa-
ragraphes 28 à 35)
La Cour examine si l'intérêt d'ordre juridique invo-

qué par Malte et l'objet déclaré de son interven tion sont
de nature à justifier l'autorisation d'intervenir.

L'intérêt d'ordre juridique de Malte tient, selon
Malte, à ce que toute conclusion de la Cour sur l'iden-
tité et la pertinence de facteurs géographiques ou géo-
morphologiques, aux fins de la délimitation du plateau
continental entre la Libye et la Tunisie ainsi que tout
prononcé portant par exemple sur l'incidence de cir-
constances spéciales ou l'application de principes
équitables dans cette délimitation peuvent avoir des
répercussions sur les droits et intérêts juridiques de
Malte dans un règlement futur relatif aux limites du
plateau continental maltais avec la Libye et la Tunisie.
Malte souligne que des éléments de ce genre consti-
tuent le seul objet de sa demande et qu'elle ne se préoc-
cupe ni du choix de la ligne de délimitation entre ces
deux pays ni de l'énoncé par la Cour de principes géné-
raux applicables entre eux.

De ce que la demande de Malte a trait à des éléments
particuliers de l'affaire entre la Tunisie et la Libye, il
ressort que l'intérêt juridique dont elle se prévaut por-
terait sur des questions qui sont ou peuvent êi:re direc-
tement enjeu entre les Parties en l'affaire Tunisie/Libye
et qui, sous la forme où Malte les présente, font partie
de l'objet même de cette affaire. Pourtant Malte précise
en même temps qu'elle ne cherche pas à soumettre son
propre intérêt dans ces questions à une décision entre
elle et la Libye ou entre elle et la Tunisie, son objectif
n'étant pas d'obtenir une décision quelconque de la
Cour au sujet des limites de son plateau continental par
rapport à ces deux pays ou à l'un d'eux.

S'il n'est pas douteux que, comme elle le soutient,
Malte possède quant à la manière dont la Cour traitera
les facteurs physiques et les considérations juridiques
concernant la délimitation du plateau continental des
Etats dans la région de la Méditerranée centrale un
certain intérêt sensiblement plus spécifique et plus di-
rect que celui des Etats étrangers à la région, il reste que
cet intérêt n'est pas par nature différent des intérêts
d'autres Etats de la région. Ce que Malte doit établir
pour être autorisée à intervenir en vertu de l'Article 62
du Statut, c'est un intérêt d'ordre juridique pouvant
être affecté par la décision de la Cour dans l'affaire
entre la Tunisie et la Libye.

En vertu du compromis entre les deux Etats, la Cour
est appelée à décider des principes et règles du droit
international applicables à la délimitation des zones du
plateau continental relevant de la Libye et de la Tunisie.
Les deux Etats mettent donc en jeu leurs prétentions
pour ce qui est des questions visées dans le compromis
et, aux termes de l'Article 59 du Statut, la décision que
la Cour rendra les liera à cet égard. De son côté Malte
demande à exposer ses vues en faisant cette réserve
expresse que son intervention ne doit pas avoir pour
effet de mettre en jeu ses propres prétentions par rap-
port à la Libye et à la Tunisie. Le caractère même de
l'intervention demandée par Malte montre que l'intérêt
d'ordre juridique invoqué par elle ne peut être con-
sidéré comme susceptible d'être en cause en l'espèce
au sens de l'Article 62 du Statut.

Ce que Malte recherche en réalité, c'est que l'oc-
casion lui soit offerte de plaider en faveur d'une dé-
cision dans laquelle la Cour s'abstiendrait d'adopter ou

d'appliquer des critères qu'elle aurait pu sans celajuger
appropriés aux fins de la délimitation du plateau conti-
nental entre la Libye et la Tunisie. Autoriser une telle
intervention dans les circonstances de l'espèce lais-
serait les Parties dans l'incertitude sur le point de sa-
voir si, et dans quelle mesure, elles devraient con-
sidérer leurs propres intérêts juridiques vis-à-vis de
Malte comme faisant partie en réalité de l'objet de
l'instance. De l'avis de la Cour, un Etat cherchant à
intervenir en vertu de l'Article 62 du Statut n'a manifes-
tement pas le droit de mettre les Parties à l'instance
dans cette situation.

La Cour comprend les préoccupations de Malte au
sujet des effets éventuels pour ses propres intérêts des
constatations et prononcés de la Cour sur des aspects
particuliers de l'affaire entre la Tunisie et la Libye. Il
n'empêche que, pour les motifs énoncés plus haut, la
demande d'intervention n'est pas de celles auxquelles
la Cour puisse accéder en vertu de l'Article 62.
Lien juridictionnel (paragraphe 36)

Etant déjà parvenue à la conclusion qu'elle ne saurait
accéder à la requête à fin d'intervention présentée par
Malte, la Cour n'estime pas nécessaire de décider en
l'espèce si l'existence d'un lien juridictionnel valable
entre l'Etat désireux d'intervenir et les Parties à l'ins-
tance constitue une condition essentielle pour qu'un
Etat puisse être admis à intervenir en vertu de l'Arti-
cle 62 du Statut.

*
* *

Par ces motifs, la Cour dit que la requête de Malte à
fin d'intervention dans l'instance sur la base de l'Arti-
cle 62 du Statut ne peut être admise (paragraphe 37).

Résumés des opinions jointes à l'arrêt

M. Morozov a voté pour le dispositif de la décision
mais pour le motif suivant : il considère que la Cour ne
peut connaître d'une requête à fin d'intervention que si
elle a compétence, sous une forme ou sous une autre, en
vertu du chapitre II du Statut. Le principe consacré par
ce chapitre est que la Cour ne peut connaître d'un
différend sans le consentement de tous les Etats par-
ties à ce différend. Les dispositions fondamentales du
chapitre II doivent être respectées aussi avant qu'une
demande d'intervention présentée aux termes de l'Arti-
cle 62 puisse être autorisée. D'où la nécessité du con-
sentement qui s'applique à la demande de Malte comme
à la demande de tout autre Etat désireux d'intervenir
sur la base de l'Article 62.

Malte a reconnu qu'un tel consentement n'existe pas
entre elle et la Libye et la Tunisie, qui l'une et l'autre
ont invoqué l'incompétence de la Cour. Là est par
principe la question déterminante que la Cour aurait dû
examiner d'abord.

M. Oda a voté en faveur de l'arrêt parce que la Cour
est habilitée à décider s'il convient d'admettre ou non
l'intervention d'un Etat en vertu de l'Article 62 du Sta-
tut. Ce pouvoir est cependant interprété d'une façon
trop restrictive dans l'arrêt car il est loin d'être certain
qu'un Etat intervenant doit dans tous les cas mettre en
jeu ses intérêts comme le fait une partie à l'instance. La
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Couraaussi, selonM. Oda, imposé un critère trop strict
pour déterminer si un intérêt d'ordre juridique est en
cause pour Malte. En ce qui concerne le point de savoir
si un lien juridictionnel doit exister entre l'intervenant
et les parties originaires pour qu'une intervention soit
autorisée, M. Oda est d'avis que cela dépend entre
autres de la question de savoir si l'Etat tiers invoque un
droit directement lié à l'objet de l'affaire.

*
* *

M. Schwebel s'est prononcé pour l'arrêt de la Cour
selon lequel l'intervention de Malte n'est pas, vu son
objet, une intervention au sens de l'Article 62 du Sta-
tut. A son avis, la Cour peut raisonnablement décider
d'exclure la requête de Malte à fin d'intervention
comme étant celle d'une "non-partie". Il ne partage

cependant pas l'avis d'après lequel Malte n'a pas
prouvé l'existence d'un intérêt d'ordre juridique qui
"peut" simplement être "affecté" par la décision en
l'affaire. M. Schwebel considère que, vu la situation
géographique de Malte, de la Libye et de la Tunisie
— E',tats qui selon Malte partagent un plateau continen-
tal unique —, l'important n'est pas l'objet de l'affaire
mais les sujets de l'affaire, tels que la Cour les traitera
probablement. Ces sujets, sur lesquels porteront des
passages de l'arrêt que la Cour rendra dans l'instance
principale, pourraient bien affecter les intérêts juri-
diques de Malte. M. Schwebel ajoute que la Cour s'est à
juste titre abstenue de se prononcer sur le point de
savoir si un Etat désireux d'intervenir doit prouver
l'existence d'un lien juridictionnel avec les Parties à
l'instance principale, mais il estime quant à lui que
l'Article 62 du Statut suffit à fournir la base de com-
pétence voulue.

148



68. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA RÉGION
DU GOLFE DU MAINE (CONSTITUTION DE CHAMBRE)

Ordonnance du 20 janvier 1982

La Cour, par une ordonnance, a constitué une cham-
bre à laquelle le Canada et les Etats-Unis ont soumis un
différend qui les oppose depuis longtemps sur la ques-
tion de la délimitation de la frontière maritime divisant
les zones de pêche et les zones de plateau continental
entre les deux pays au large de la côte atlantique du
golfe du Maine.

C était la première fois dans l'histoire de la Cour que
les Parties à un différend se sont prévalues de la pos-
sibilité qui leur est donnée par les dispositions du Statut
et du Règlement de porter l'affaire devant une chambre
plutôt que devant la Cour plénière.

On trouvera ci-après des détails sur la consti tution de
cette chambre en l'espèce.

Le 25 novembre 1981, le Gouvernement du Canada et
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ont noti-
fié à la Cour un compromis conclu par eux le: 29 mars
1979 et entré en vigueur le 20 novembre 1981 aux termes
duquel ils soumettaient à une chambre de la. Cour la
question de la délimitation de la frontière maritime
divisant le plateau continental et les zones de p>êche des
deux parties dans la région du golfe du Maine.

Le compromis prévoyait la saisine d'une chambre
composée de cinq personnes et constituée, après con-
sultation avec les parties„ en application du paragra-
phe 2 de l'Article 26 et de l'Article 31 du Statut
de la Cour. Le premier de ces articles dispose que la
Cour peut constituer une chambre pour connaître d'une
affaire déterminée, et le second qu'une partie peut,
quand la Cour ne compte sur le siège aucun juge de sa
nationalité, désigner une personne de son choix pour
siéger en qualité de juge ad hoc.

Les parties ont été dûment consultées et avaient déjà
fait savoir à la Cour par lettre conjointe déposée au
moment de l'introduction de l'instance que, la Cour ne
comptant pas sur son siège déjuge de nationalité cana-
dienne, le Gouvernement du Canada se proposait de
désigner un juge ad hoc pour siéger en l'affaire.

Ayant décidé d'accueillir favorablement en principe
la demande des parties tendant à constituer la chambre
spéciale et procédé à une élection le 15 janvier 1982, la
Cour, composée comme suit : M. Elias, président en
exercice; MM. Forster, Gros, Lachs, Morozov, Nagen-
dra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, Sette-Carnara, El-
Khani et Scbwebel, juges, a adopté le 20 janvier 1982,
par 11 voix contre 2, une ordonnance aux termes de
laquelle elle a dûment constitué une chambre spéciale
pour connaître de la question de la délimitation de la

frontière maritime entre le Canada et les Etats-Unis
dans la région du golfe du Maine, cette chambre, à la
suite de l'élection susmentionnée, étant composée de
MM. Gros, Ruda, Mosler, Ago et Schwebel. L'ordon-
nance prend acte de ce que, en l'application de l'Arti-
cle 31, paragraphe 4, du Statut de la Cour, le Président
en exercice a prié M. Ruda de céder sa place le moment
venu au juge ad hoc désigné par le Gouvernement du
Canada et de ce que M. Ruda s'est déclaré prêt à le
faire.

M. Oda, juge, a joint une déclaration à l'ordonnance
de la Cour du 20 janvier 1982.

MM. Morozov et El-Khani, juges, ont voté contre
l'ordonnance dans son ensemble et joint à celle-ci
l'exposé de leur opinion dissidente dans laquelle ils
indiquent les motifs de leur opposition.

Résumé de la déclaration jointe à l'ordonnance

M. Oda indique dans sa déclaration que, quoique
ayant voté pour l'ordonnance, il estime qu'il eût fallu y
indiquer que la Cour, pour des raisons qui lui sont
propres, approuvait une composition de la chambre
correspondant entièrement aux vues les plus récentes
des parties.

Résumé des opinions dissidentes
jointes à l'ordonnance

Dans son opinion dissidente, M. Morozov souligne
qu'en substance le compromis entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Canada partait manifestement de
l'idée erronée que, malgré les dispositions de l'Arti-
cle 26, paragraphe 2, du Statut, les parties qui deman-
dent la constitution d'une chambre chargée de connaî-
tre d'une affaire déterminée pouvaient, non seulement
décider du nombre des membres de la chambre, mais
encore choisir et indiquer formellement les noms des
juges à élire au scrutin secret, et même faire ces pro-
positions à la Cour en leur donnant la forme d'une sorte
d"'ultimatum".

Dans ces conditions, le droit souverain de la Cour de
procéder à une telle élection de façon indépendante par
rapport à la volonté des parties, au scrutin secret, con-
formément aux dispositions de son Statut et de son
Règlement, perd toute signification véritable.

Selon lui, la question pourrait être réglée de manière
satisfaisante par la Cour dans sa nouvelle composition,
en février 1982.

M. El-Khani a voté contre l'ordonnance et déclare
dans son opinion dissidente qu'à son avis l'imposition
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d'un temps précité et limité pour la constitution de la
chambre et d'une composition particulière ôte à la Cour
sa volonté d'action, sa liberté de choix et entrave l'ad-
ministration d'une bonne justice. Ceci diminue, en
outre, le prestige de la Cour, affecte sa dignité comme
organe judiciaire principal de l'Organisation des Na-
tions Unies. Il aboutit à sa régionalisation en lui ôtant sa

qualité essentielle et primordiale qui est l'universalité et
conduit, d'une façon indirecte, à avoir plus d'un juge de
même nationalité agissant au nom de la Cour, l'un dans
la chambre, l'autre dans la Cour, ce qui ne correspond
pas au Statut. Pour ces motifs il trouve que cela ne
devrait pas constituer un précédent car il serait dan-
gereux de le suivre à l'avenir.
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69. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL
(TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

Arrêt du 24 février 1982

Dans son arrêt dans l'affaire du plateau continental
entre la Tunisie et la Libye, la Cour a énoncé les prin-
cipes et les règles de droit international applicables à la
délimitation des zones de plateau continental relevant
respectivement de la Tunisie et de la Libye dans la
région en litige.

Elle a énuméré les circonstances pertinentes dont il
faut tenir compte pour aboutir à une délimitation équi-
table et précise la méthode pratique à utiliser pour la
délimitation.

La délimitation qui ressort de la méthode indiquée
par la Cour se divise en deux secteurs : dans le premier
secteur, la délimitation part de la limite extérieure de la
mer territoriale des Parties, à l'intersection de cette
limite avec une ligne droite tirée du point frontière
de Ras Ajdir selon un angle de 26° environ à l'est
du méridien; de là elle se dirige en ligne droite vers le
nord-est selon le même angle de 26° environ jusqu'à ce
qu'elle rencontre le parallèle du point le plus occidental
de la côte du golfe de Gabès à environ 34° 10' 30" de
latitude nord. Au-delà de cette latitude, commence le
deuxième secteur et la délimitation s'infléchit vers l'est
en suivant une ligne droite qui forme un angle de 52°
avec le méridien.

Cette décision a été adoptée par 10 voix contre 4.

*
* *

La Cour était composée comme suit : M. Elias, pré-
sident en exercice; MM. Forster, Gros, Lachs, Moro-
zov, Nagendra Singh, Mosler, Oda, Ago, Sette-
Camara, El-Khani, Schwebel, juges; MM. Evensen,
Jimenez de Aréchaga, juges ad hoc.

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt par
MM. Ago, Schwebel et Jiménez de Aréchaga.

Des opinions dissidentes ont été jointes à l'arrêt par
MM. Gros, Oda et Evensen.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans
ces opinions la position qu'ils prennent sur certains
points traités dans l'arrêt.

Au début de son arrêt, la Cour esquisse à grands traits
les étapes de la procédure (par. 1 à 16) et le cadre
géographique du différend qui est celui de la région dite
bloc (ou bassin) pélagien (par. 17 à 20 et 32 à 35) et elle
indique que des activités de prospection et d'exploita-
tion pétrolières ont été menées sur le plateau continen-
tal (par. 21).

S'agissant du compromis conclu entre la Tunisie et la
Libye par lequel elle a été saisie de l'affaire (par. 22
à 31), la Cour rappelle que, en vertu de son article 1,
premier alinéa, elle est invitée à énoncer les "principes
et règles du droit international [qui] peuvent être appli-
qués pour la délimitation de la zone du plateau conti-
nental" relevant respectivement de chacun des deux
Etats. Elle est en outre expressément priée de se pro-
noncer en tenant compte des trois facteurs suivants :
a) les principes équitables; b) les circonstances perti-
nentes propres à la région; c) les nouvelles tendances
acceptées à la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer.

Aux termes de l'article 1, deuxième alinéa, du com-
promis, la Cour est priée de "clarifier la méthode pra-
tique pour l'application de ces principes et de ces rè-
gles" à la délimitation "de manière à permettre aux
experts des deux pays de délimiter ces zones sans dif-
ficulté aucune". La Cour n'est donc pas invitée à tracer
elle-même cette délimitation. Les parties ont marqué
un désaccord sur la portée de la tâche que ce texte
confie à la Cour, mais une analyse approfondie des
écritures et plaidoiries sur ce point amène la Cour à
conclure que les parties ne s'écartent l'une de l'autre
que par des nuances sur les rôles respectifs de la Cour et
des experts. Il ressort des articles 2 et 3 du compromis
que les parties reconnaissent leur obligation de se con-
former à l'arrêt de la Cour qui aura l'effet et la force
obligatoire que lui attribuent l'Article 94 de la Charte,
les Articles 59 et 60 du Statut et l'article 94, paragra-
phe 2, du Règlement. Les Parties devront se réunir
aussitôt que possible après l'arrêt en vue de la con-
clusion d'un traité. La Cour considère qu'à ce stade-là
les experts des parties n'auront pas à négocier au sujet
des facteurs à faire intervenir dans leurs calculs, car la
Cour aura réglé cette question.

*
* *

La Cour en vient ensuite aux principes et règles de
droit international applicables à la délimitation (par. 36
à 107) qu'elle examine à la lumière de l'argumentation
des Parties. Elle présente d'abord des observations
générales (par. 36 à 44) puis examine le rôle des nouvel-
les tendances acceptées à la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer (par. 45 à 50). Elle
recherche si le prolongement naturel de chacun des
deux pays peut être déterminé en fonction de critères
physiques (par. 51 à 68). Ayant constaté qu'il n'existe
qu'un plateau continental unique, commun aux deux
Etats, elle conclut que la définition des étendues de
plateau relevant de chacun des deux Etats ne saurait
être tirée du prolongement naturel. Elle recherche ce
que prescrivent les principes équitables (par. 69 à 71) et
examine les différentes circonstances propres à la ré-
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gion susceptibles d'être pertinentes aux fins de la déli-
mitation (par. 72 à 107).

La Cour examine enfin les méthodes de délimitation
(par. 108 à 132) dont les Parties ont fait état dans l'ins-
tance et explique les raisons pour lesquelles elle ne peut
les retenir. Elle indique la méthode de délimitation
permettant selon elle d'aboutir à une solution équitable.

Les conclusions auxquelles la Cour parvient après
son examen sont indiquées dans le dispositif de l'arrêt
qui est ainsi conçu :

La Cour, par dix voix contre quatre, dit que :
A. Les principes et règles du droit international

applicables à la délimitation, qui devra être effectuée
par accord en exécution du présent arrêt, des zones de
plateau continental relevant respectivement de la Ré-
publique tunisienne et de la Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste dans la région du bloc pélagien en
litige entre ces deux Etats, telle qu'elle est définie au
paragraphe B 1) ci-après, sont les suivants :

1) La délimitation doit s'opérer conformément à
des principes équitables en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes;

2) La région à prendre en considération aux fins de
la délimitation consiste en un seul plateau continental,
prolongement naturel du territoire terrestre des deux
parties, de sorte qu'en l'espèce aucun critère de déli-
mitation des zones de plateau continental ne saurait
être tiré du principe du prolongement naturel en tant
que tel;

3) Dans les circonstances géographiques particu-
lières de l'espèce, la structure physique des zones de
plateau continental n'est pas de nature à déterminer une
ligne de délimitation équitable;

B. Les circonstances pertinentes visées au paragra-
phe A, 1, ci-dessus, dont il faut tenir compte pour
aboutir à une délimitation équitable, comprennent :

1) Le fait que la région à prendre en considération
aux fins de la délimitation en l'espèce est comprise
entre la côte tunisienne de Ras Ajdir à Ras Kapoudia, la
côte libyenne de Ras Ajdir à Ras Tadjoura, le parallèle
de Ras Kapoudia et le méridien de Ras Tadjoura, les
droits des Etats tiers étant réservés;

2) La configuration générale des côtes des parties,
et en particulier le net changement de direction de la
côte tunisienne entre Ras Ajdir et Ras Kapoudia;

3) L'existence et la position des îles Kerkennah;
4) La frontière terrestre entre les parties et l'at-

titude adoptée par elles avant 1974 en matière d'octroi
de concessions et permis pétroliers, qui s'est traduite
par l'utilisation d'une ligne partant de Ras Ajdir et se
dirigeant vers le large selon un angle d'approximati-
vement 26° à l'est du méridien, laquelle ligne corres-
pond à la ligne perpendiculaire à la côte au point fron-
tière observée dans le passé comme limite maritime
de facto;

5) Le rapport raisonnable qu'une délimitation opé-
rée conformément à des principes équitables devrait
faire apparaître entre l'étendue des zones de plateau
continental relevant de l'Etat riverain et la longueur de
la partie pertinente de son littoral mesurée suivant la

direction générale de celui-ci, compte tenu à cette fin
des effets actuels ou éventuels de toute autre délimita-
tion de plateau continental effectuée entre Etats de la
même région;

C. La méthode pratique pour appliquer les prin-
cipes et règles du droit international susmentionnés
dans la situation précise de l'espèce est la suivante :

1) La prise en considération des circonstances per-
tinentes propres à la région définie au paragraphe B, 1,
ci-dessus, y compris l'étendue de ladite région, conduit
à traiter celle-ci aux fins de la délimitation entre les
parties en l'espèce comme étant composée de deux
secteurs appelant chacun l'application d'une méthode
de délimitation particulière, de manière à parvenir à une
solution d'ensemble équitable;

2) Dans le premier secteur, le plus proche des cô-
tes des parties, le point de départ de la ligne de déli-
mitation est l'intersection de la limite extérieure de
la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite
tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant par le
point 33° 55' N, 12° E, à un angle de 26° environ à l'est
du méridien, correspondant à l'angle de la limite nord-
ouest des concessions pétrolières libyennes nos NC 76,
137, NC 41 et NC 53, laquelle est alignée sur la limite
sud-est du permis tunisien dit "permis complémentaire
offshore du golfe de Gabès" (21 octobre 1966); à partir
du point d'intersection ainsi déterminé, la ligne de dé-
limitation entre les deux plateaux continentaux se diri-
gera vers le nord-est selon le même angle en passant par
le point 33° 55' N, 12° E jusqu'à ce qu'elle rencontre le
parallèle du point le plus occidental de la cote tuni-
sienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le
point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de
basse mer) du golfe de Gabès;

3) Dans le deuxième secteur, s'étendant vers le
large au-delà du parallèle passant par le point le plus
occidental du golfe de Gabès, la ligne de délimitation
entre les deux zones de plateau continental s'infléchira
vers l'est de manière à tenir compte des îles Kerkennah ;
c'est-à-dire que la ligne de délimitation sera parallèle à
une ligne tracée à partir du point le plus occidental du
golfe de Gabès et constituant la bissectrice de l'angle
formé par une ligne reliant ce point à Ras Kapoudia et
une autre ligne partant du même point et longeant la
côte des Kerkennah du côté du large, de sorte que la
ligne de délimitation parallèle à ladite bissectrice for-
mera un angle de 52° avec le méridien; la longueur de la
ligne de délimitation vers le nord-est est une question
qui n'entre pas dans la compétence de la Cour en l'es-
pèce, étant donné qu'elle dépendra de délimitations à
convenir avec des Etats tiers.

POUR : M. Elias, président en exercice; MM. Lachs,
Morozov, Nagendra Singh, Mosler, Ago, Sette-
Camara, El-Khani, SchwebeX, juges, et M. Jiménez de
Aréchaga, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Forster, Gros, Oda, juges, et
M. Evensen,juge ad hoc.

Résumé d'opinions dissidentes jointes à l'arrêt

De l'avis de M. Oda, la Cour n'énonce ni principe
positif ni règle positive de droit international et la ligne
suggérée ne résulte d'aucune considération convain-
cante. Qui plus est, il semble que l'arrêt rendu soit tel
qu'il corresponde au cas où la Cour statue ex aequo et
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bono en vertu de l'Article 38, paragraphe 2, du Statut.
Considérant que le critère de la distance est devenu
prépondérant dans la nouvelle conception des limites
du plateau continental comme des limites de la zone
économique exclusive, ce qui a inévitablement des con-
séquences considérables sur l'exploitation des ressour-
ces minérales sous-marines, une méthode fondée sur
l'équidistance convient en principe à la délimitation du
plateau continental entre la Tunisie et la Libye: mais à
la seule condition que la ligne de délimitation soit ajus-
tée eu égard à toute caractéristique des côtes qui, à
défaut d'ajustement, pourrait entraîner des distorsions
du point de vue général de la proportionnalité entre la
longueur des côtes et les étendues à attribuer. M. Oda
suggère, pour un cas très normal de délimitation du
plateau continental entre deux Etats adjacents, une
ligne equidistante du littoral des deux pays, en excluant
les îles Kerkennah et les hauts-fonds découvrants, ainsi
qu'il l'indique sur les cartes jointes à son opinion.

M. Evensen, juge ad hoc, déclare dans son opinion
que, bien que l'équité fasse partie du droit interna-
tional, elle ne saurait jouer un rôle dans un vide juri-

dique. En l'espèce, les côtes des deux Etats sont adja-
centes tout en se faisant presque face. La Cour n'a pas
prêté suffisamment attention à ce fait géographique.
Elle a également négligé des caractéristiques des côtes
en question aussi importantes que l'île de Djerba, les
promontoires de Zarsis et l'archipel des Kerkennah
avec les hauts-fonds découvrants qui l'entourent. La
Cour n'a pas non plus suffisamment examiné des ten-
dances nouvelles qui se sont dégagées à la conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer comme la zone
économique exclusive de 200 milles et la tendance à
retenir des critères fondés sur la distance pour certains
aspects du plateau continental. M. Evensen estime
qu'en l'espèce le critère de l'équidistance aurait pu être
un point de départ plus approprié aux fins de la délimita-
tion, après adaptation en fonction de considérations
d'équité, que la méthode proposée par la Cour. A son
sens, la distinction entre une décision fondée sur des
principes et des règles de droit international confor-
mément à l'Article 38, paragraphe 1, du Statut et une
décision rendue ex aequo et bono aux termes de l'Arti-
cle 38, paragraphe 2, s'est estompée.
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70. DEMANDE DE REFORMATION DU JUGEMENT N° 273
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 20 juillet 1982

Dans son avis consultatif concernant la demande de
réformation du jugement n° 273 du Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies, la Cour a décidé que dans le
jugement n° 273 le Tribunal administratif des Nations
Unies n'a pas commis d'erreur de droit concernant les
dispositions de la Charte des Nations Unies et n'a pas
outrepassé sa juridiction ou sa compétence.

La question posée à la Cour par le Comité des deman-
des de réformation de jugements du Tribunal adminis-
tratif était la suivante :

"Dans son jugement n° 273 concernant l'affaire
Mortished c. le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, le Tribunal administratif des Na-
tions Unies pouvait-il légitimement déterminer que la
résolution 34/165 de l'Assemblée générale en date du
17 décembre 1979, qui subordonne le paiement de la
prime de rapatriement à la présentation de pièces
attestant la réinstallation du fonctionnaire dans un
pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation,
ne pouvait prendre immédiatement effet ?"
La Cour ayant interprété la question comme l'in-

vitant à décider si, sur les points mentionnés dans cette
question, le Tribunal administratif "a commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte" ou "outrepassé sa juridiction ou sa compé-
tence", la Cour s'est prononcée comme suit :

1. Par 9 voix contre 6, la Cour décide de donner
suite à la requête pour avis consultatif.

2 A. Par 10 voix contre 5, la Cour décide que dans
le jugement n° 273 le Tribunal administratif des Nations
Unies n'a pas commis d'erreur de droit concernant les
dispositions de la Charte des Nations Unies.

2 B. Par 12 voix contre 3,1a Cour décide que dans le
jugement n° 273 le Tribunal administratif des Nations
Unies n'a pas outrepassé sa juridiction ou sa com-
pétence.

La Cour était composée comme suit : M. Elias, pré-
sident; M. Sette-Camara, vice-président; MM. Lachs,
Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,
El-Khani, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de La-
charrière, Mbaye, Bedjaoui, juges.

MM. Nagendra Singh, Ruda, Mosler et Oda ont joint
à l'avis consulttif des opinions individuelles.

MM. Lachs, Morozov, El-Khani et Schwebel ont
joint à l'avis consultatif des opinions dissidentes.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans
ces opinions la position qu'ils prennent sur divers
points traités dans l'avis de la Cour.

Exposé des faits (paragraphes 1 à 15 de l'avis consul-
tatif)
Après avoir rappelé les étapes de la procédure qui

s'est déroulée devant elle (par. 1 à 9), la Cour résume les
faits de l'espèce (par. 10 à 15) dont les principaux sont
les suivants :

M. Mortished, de nationalité irlandaise, entre en 1949
au service de l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI). Il est muté à l'Organisation des Na-
tions Unies à New York en 1958, puis en 1967 à Genève.
Il prend sa retraite le 30 avril 1980 ayant atteint l'âge de
60 ans.

Une prime dite "prime de rapatriement" est payable
dans certains cas aux fonctionnaires au moment de la
cessation de service en vertu de l'article 9.4 du Statut
du personnel de l'ONU et de l'annexe IV à ce statut.
Les conditions de paiement de cette prime sont fixées
par le Secrétaire général dans la disposition 109.5 du
Règlement du personnel.

Peu de temps avant le départ à la retraite de M. Mor-
tished, l'Assemblée générale adopta successivement
deux résolutions traitant notamment de la prime de
rapatriement. Par sa résolution 33/119 du 19 décembre
1978, l'Assemblée générale décida ce qui suit :

"Le paiement de la prime de rapatriement aux
fonctionnaires qui peuvent y prétendre sera subor-
donnée à la présentation, par les intéressés, de pièces
attestant leur changement effectif de résidence, selon
les modalités qui seront établies par la Commission
[de la fonction publique internationale]."
Mettant en vigueur à compter du 1er juillet 1979 les

modalités prévues par la Commission pour le paiement
de la prime de rapatriement — paiement qui, jusque-là,
s'effectuait sans présentation de pièces justificati-
ves —, le Secrétaire général modifia la disposition
109.5 du règlement pour subordonner le paiement de la
prime de rapatriement à des pièces attestant que l'an-
cien fonctionnaire "change de résidence en s'installant
dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affec-
tation" (alinéa d). Néanmoins l'alinéa/de cette disposi-
tion était ainsi libellé :

"/) Nonobstant l'alinéa d ci-dessus, les fonction-
naires ayant pris leurs fonctions avant le 1er juillet
1979 conservent le droit au montant de la prime
qui correspond aux années et aux mois de service
ouvrant droit à ladite prime déjà accomplis à cette
date, sans avoir à produire, en ce qui concerne cette
période de service, une pièce attestant leur chan-
gement de résidence."
M. Mortished ayant accumulé bien avant le 1" juillet

1979 le nombre maximum d'années de service ouvrant
droit à la prime ( 12 ans), l'alinéa/l'aurait complètement
exempté de l'obligation de faire la preuve de sa réins-
tallation.
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Le 17 décembre 1979, l'Assemblée générale adopta la
résolution 34/165 par laquelle elle prenait entre autres la
décision suivante :

"Avec effet au 1er janvier 1980, les fonctionnaires
n'ont droit à aucun montant au titre de la prime de
rapatriement à moins qu'ils ne présentent des pièces
attestant qu'ils se réinstallent dans un pays autre que
celui de leur dernier lieu d'affectation."
A la suite de cela, le Secrétaire général publia

une instruction administrative abrogeant la disposi-
tion 109.5,/, à partir du 1er janvier 1980, instruction
suivie d'une revision du règlement du personnel com-
portant la suppression de cet alinéa/.

Lors de son départ à la retraite, le Secrétariat refusa à
M. Mortished le versement de la prime de rapatriement
en l'absence de preuve de réinstallation et M. Morti-
shed saisit le Tribunal administratif des Nations Unies
le 10 octobre 1980.

Le Tribunal administratif, dans son jugement n° 273
du 15 mai 1981, estima notamment que le Secrétaire
général avait "méconnu le droit acquis du requérant
résultant pour lui du régime transitoire énoncé dans la
disposition 109.5,/, en vigueur du 1er juillet au 31 dé-
cembre 1979". Il conclut que M. Mortished étant " en
droit de recevoir cette prime dans les conditions qui
avaient été définies par la disposition 109.5,/, bien que
celle-ci ait cessé d'être en vigueur à la date a laquelle le
requérant a terminé ses services à l'Organisation des
Nations Unies", il était donc en droit d'obtenir répara-
tion du préjudice "subi... du fait de la méconnaissance
de l'article 12.1 du Statut du personnel et de la disposi-
tion 112.2, a, du Règlement du personnel" dont le texte
est le suivant :

"Article 12.1 — Les dispositions du présent Statut
peuvent être complétées ou amendées par l'Assem-
blée générale, sans préjudice des droits acquis des
fonctionnaires."

"Disposition 112.2
"AMENDEMENTS... AU RÈGLEMENT DU PER-

SONNEL

"a) Le Secrétaire général peut apporter au pré-
sent règlement les amendements compatibles avec le
Statut du personnel."
Le préjudice était évalué par le Tribunal au montant

de la prime de rapatriement dont le versement avait été
refusé à M. Mortished.

Les Etats-Unis d'Amérique n'acceptèrent pas le ju-
gement du Tribunal et saisirent alors le Comité des
demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif des Nations Unies (ci-après dénommé le
Comité), afin qu'il prie la Cour de donner un avis con-
sultatif. La requête des Etats-Unis était faite en se
fondant sur l'article 11, paragraphe 1, du statut du
Tribunal qui ouvre aux Etats Membres, au Secrétaire
général ou à la personne qui a été l'objet d'un jugement
du Tribunal administratif le droit de contester ce juge-
ment. Si le Comité estime que la demande repose sur
des bases sérieuses, il y fait droit et saisit la Cour. En
l'occurence, après avoir examiné la demande au cours
de deux séances auxquelles le conseil de M. Mortished
n'a pas été autorisé à assister, le Comité décida que la

demande reposait sur des bases sérieuses au double
motif que le Tribunal administratif aurait commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la Charte
des Nations Unies et que le Tribunal aurait outrepassé
sa juridiction ou sa compétence.
Compétence pour donner un avis (paragraphes 16 à 21)

La Cour recherche d'abord si elle a compétence pour
donner suite à la requête pour avis consultatif présentée
par le Comité. Elle rappelle qu'il s'agit de la seconde
requête qui lui est adressée en vertu de l'article 11,
paragraphes 1 et 2, du statut du Tribunal administratif
(la première l'ayant été en l'affaire concernant la De-
mande de réformation du jugement n" 158 du Tribunal
administratif des Nations Unies) mais que c'est la
première requête de ce genre qui fasse suite à l'exa-
men par le Comité d'une demande émanant d'un Etat
Membre — la précédente procédure ayant été provo-
quée par la demande d'un fonctionnaire. Lorsqu'elle a
accepté de donner un avis en 1973 dans l'affaire pré-
citée, la Cour a reconnu le devoir qui lui incomberait
d'examiner les caractéristiques qu'aurait une demande
d'avis provoquée par l'initiative d'un Etat Membre et
indiqué que la Cour devrait alors avoir à l'esprit, outre
les considérations valables à l'égard de la procédure de
réformation en général, les considérations addition-
nelles correspondant aux spécificités de la situation
créée par l'interposition d'un Etat Membre dans le
processus de réformation. La Cour considère que les
spécificités de la procédure ayant conduit à l'actuelle
requête ne constituent pas un motif pour modifier sa
position antérieure.

Pouvoir discrétionnaire et opportunité pour la Cour de
donner un avis (paragraphes 22 à 45)
La Cour examine si, bien qu'elle se considère com-

pétente, certains aspects de la procédure ne doivent pas
l'inciter à refuser de rendre l'avis consultatif, compte
tenu des exigences de son caractère judiciaire et des
principes régissant une bonne administration de la jus-
tice, auxquels elle doit rester fidèle dans l'exercice de
sa fonction consultative aussi bien que contentieuse.

La Cour réfute tout d'abord diverses objections con-
cernant le point savoir :

— Si la demande de réformation émanant d'un Etat
Membre constitue une intervention d'un tiers par rap-
port au procès initial;

— Si l'effet décisoire de l'avis rendu par la Cour irait
à. rencontre de l'exercice par la Cour de sa compétence
consultative;

— Si un refus de la Cour de donner l'avis remettrait
en question le statut du jugement n° 273 du Tribunal
administratif;

— Si la demande de réformation émanant d'un Etat
Membre serait en contradiction avec certains articles
de la Charte et empiéterait sur les pouvoirs conférés au
Secrétaire général par d'autres articles.

En ce qui concerne la procédure qui s'est déroulée
devant elle, la Cour attribue une grande importance au
point de savoir si se trouve assurée une égalité effec-
tive entre les parties en dépit d'une inégalité apparente
ou théorique, résultant de l'Article 66 du Statut qui
réserve aux Etats et aux organisations internationales
la faculté de présenter des exposés écrits ou oraux. Elle
constate à cet égard que les vues du fonctionnaire en
cause lui ont été transmises par l'intermédiaire du Se-
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crétaire général — lequel n'a pas eu à en contrôler le
contenu — et qu'elle a renoncé à la phase orale par
souci d'assurer une égalité effective. En ce qui con-
cerne la phase de la procédure de réformation qui fait
intervenir le Comité, la Cour note que ce Comité n'est
qu'un organe de la partie qui a succombé devant le
Tribunal, c'est-à-dire l'Organisation des Nations
Unies. Celle-ci possède donc le droit de faire décider du
sort qu'elle réserve à la demande de réformation éma-
nant de l'autre partie, le fonctionnaire, par la volonté
d'un organe politique. C'est là une inégalité fondamen-
tale qui conduit la Cour à examiner avec soin le compor-
tement concret du Comité lorsqu'il a été saisi de la
demande émanant des Etats-Unis.

Evoquant la question de la composition du Tribunal
administratif dans l'affaire dont elle est saisie, la Cour
s'interroge sur les raisons pour lesquelles, alors que les
trois membres réguliers étaient présents sur le siège, il a
paru opportun de laisser siéger le suppléant, lequel a
d'ailleurs joint une opinion dissidente au jugement. Sa
participation paraît appeler des éclaircissements mais
la Cour constate qu'elle n'est pas priée d'examiner si le
Tribunal a commis dans la procédure une erreur essen-
tielle qui a provoqué un mal-jugé. La question ne lui
paraît donc pas appeler un examen plus approfondi.

S'agissant des débats du Comité, la Cour fait encore
observer qu'ils ont été marqués par d'importantes irré-
gularités témoignant du défaut de rigueur avec lequel
ont été menés ses travaux. Ces irrégularités ont con-
cerné :

— Sa composition à la vingtième session,
— La demande soumise au Comité par les Etats-

Unis,

— Le déroulement des séances.

En dépit de ces irrégularités et du fait que le Comité
n'a pas montré le souci d'égalité qui eût convenu à
un organisme chargé de fonctions quasi judiciaires, la
Cour croit devoir donner suite à la requête pour avis
consultatif. Certes les irrégularités qui ont marqué l'af-
faire pourraient être considérées comme des "raisons
décisives" permettant à la Cour de décliner la requête
mais la stabilité et l'efficacité des organisations inter-
nationales sont d'une importance si fondamentale pour
l'ordre mondial que la Cour ne saurait manquer d'aider
un organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies à asseoir son fonctionnement sur des bases
fermes et sûres. En outre, un tel refus laisserait sans
réponse une très grave allégation dirigée contre le Tri-
bunal administratif selon laquelle le Tribunal aurait en
réalité défié l'autorité de l'Assemblée générale.

Portée de la question posée à la Cour (paragraphes 46
à 56)

La Cour en vient à la question même sur laquelle il lui
est demandé de donner un avis consultatif (voir plus
haut p. 154) et recherche si, compte tenu de sa rédac-
tion, c'est une question à laquelle elle puisse à bon droit
répondre. Considérant qu'elle est mal rédigée et ne
paraît pas cadrer avec les intentions réelles du Comité,
la Cour interprète cette question à la lumière des débats
qui se sont déroulés au sein du Comité comme l'invitant
à décider si, sur les points mentionnés dans cette ques-
tion, le Tribunal administratif a "commis une erreur de
droit concernant les dispositions de la Charte" ou
"outrepassé sa juridiction ou sa compétence".

La Cour rappelle la nature de la demande soumise au
Tribunal administratif, ce qu'il a décidé et les motifs
qu'il a donnés de sa décision. Elle fait observer que loin
de dire que la résolution 34/165 (voir plus haut p. 155) ne
pouvait prendre immédiatement effet, le Tribunal a dit
que, précisément parce que le Secrétaire général avait
donné effet immédiat à la résolution en adoptant un
nouveau texte de Règlement où ne figurait plus la dis-
position 109.5,/, le requérant avait subi un préjudice
— préjudice dont il devait obtenir réparation et qui a été
évalué au montant de la prime refusée. Le Tribunal n'a
pas cherché à mettre en doute la validité de la résolution
34/165 et de la disposition réglementaire susvisée mais il
a tiré les conséquences qui d'après lui s'imposaient du
fait que l'adoption de ces mesures avait porté atteinte à
ce que le Tribunal a estimé avoir été un droit acquis,
protégé à ce titre par l'article 12.1 du Statut du person-
nel (voir plus haut p. 155). Si la question posée par le
Comité suscite cette réponse, il semble qu'une autre
question se dissimule en quelque sorte derrière les li-
gnes du texte soumis à la Cour et qui est celle-ci : le
Tribunal n'a-t-il pas empêché que des décisions de l'As-
semblée générale prennent pleinement effet et commis
par là une erreur de droit concernant les dispositions de
la Charte ou outrepassé sa juridiction ou sa compé-
tence ? Telle paraît être, de l'avis de la Cour, la ques-
tion qui est à la base de l'objection contre le jugement
du Tribunal et qu'il entrait dans les intentions du Co-
mité de soulever.

Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il com-
mis une erreur de droit concernant les dispositions de
la Charte ? (paragraphes 57 à 76)
Pour répondre à cela, la Cour examine tout d'abord le

rôle qu'elle doit jouer quand elle est appelée à rendre un
avis consultatif lorsque le motif de contestation est
1'"erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte". Qu'elle n'ait pas pour mission de refaire le
procès qui s'est déroulé devant le Tribunal ni de sub-
stituer son opinion à celle du Tribunal sur le fond de
l'affaire tranchée par celui-ci, cela résulte de ce que la
question sur laquelle la Cour est consultée diffère de
celle sur laquelle le Tribunal a été appelé à statuer. Mais
il existe d'autres raisons. L'une d'elles est qu'il serait
forcément difficile de se servir de la juridiction consul-
tative de la Cour pour juger une affaire contentieuse car
il n'est pas sûr que les exigences de l'égalité des parties
seraient satisfaites si la Cour devait statuer comme
juridiction d'appel et non dans le cadre consultatif. De
même l'interposition du Comité, organe essentielle-
ment politique, entre l'instance devant le Tribunal et
l'instance devant la Cour apparaîtrait inacceptable si
l'avis consultatif devait être assimilé à une décision en
appel. La difficulté est encore plus grande si, comme en
l'espèce, le Comité refuse d'admettre à ses débats une
partie à l'instance devant le Tribunal alors que l'Etat
demandeur est à même de faire valoir ses arguments.
En outre le fait que l'article 11 du statut du Tribunal
administratif ouvre la procédure de réformation aux
Etats Membres — non parties à l'instance judi-
ciaire —, donc à des tiers, n'est explicable que si l'on
admet que l'avis consultatif doit traiter d'une question
différente de celle dont le Tribunal s'est occupé.

Dès lors que l'on ne pouvait demander à la Cour de
reconsidérer au fond l'affaire Mortishedc. le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, la pre-
mière question pour la Cour est de préciser l'étendue de
l'enquête à entreprendre pour être à même de décider si
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le Tribunal a commis une erreur de droit concernant les
dispositions de la Charte. Il est évident que la Cour ne
saurait décider si un jugement interprétant le Statut et le
Règlement du personnel comporte une telle erreur sans
se reporter à ce jugement. Dans cette limite la Cour doit
donc examiner la décision du Tribunal au fond. Mais
elle n'a pas à se pencher sur le point de savoir ce que
serait la bonne interprétation du Statut et du Règlement
du personnel au-delà de ce qui est strictement néces-
saire pour déterminer si l'interprétation du Tribunal est
contraire à ce que prescrivent les dispositions de la
Charte. Il serait d'ailleurs erroné de supposer que, cha-
que fois qu'une interprétation du Statut ou du Règle-
ment du personnel donnée par le Tribunal serait contes-
tée, il deviendrait possible de demander à la Cour un
avis consultatif.

La Cour procède à un examen des textes applicables
en matière de prime de rapatriement. Les relations de
l'Organisation avec son personnel sont régies avant
tout par le Statut du personnel établi par l'Assemblée
générale conformément à l'Article 101, paragraphe 1,
de la Charte. Ce Statut est à son tour précisé et appliqué
au moyen du Règlement du personnel, rédigé par le
Secrétaire général qui pour cela dispose nécessaire-
ment d'un certain pouvoir discrétionnaire. Certes l'As-
semblée elle-même a le pouvoir de promulguer des
règles détaillées comme dans l'annexe IV du Statut du
personnel où l'on trouve le barème de la prime de
rapatriement mais, dans les résolutions 33/119 et 34/165
(voir plus haut p. 154 et 155), l'Assemblée générale n'a
pas fait cela : elle a posé un principe en laissant au
Secrétaire général le soin de lui donner effet. Il n'est pas
contestable qu'en s'acquittant de cette tâche le Secré-
taire général a représenté et engagé l'Organisation dans
ses relations avec le personnel.

Saisi de la requête de M. Mortished, le Tribunal
administratif devait tenir compte de tout l'ensemble de
dispositions statutaires ou réglementaires applicables
au cas de M. Mortished (voir plus haut p. 1.54 et 155).

Le Tribunal a invoqué en outre l'article 12.1 du Statut
du personnel où l'Assemblée générale avait affirmé "le
principe fondamental du respect des droits ac quis" et la
disposition 112.2, a du règlement du personnel n'auto-
risant que les amendements compatibles ave:c le Statut
du personnel (voir plus haut p. 155). Il a donc estimé
que M. Mortished avait effectivement un droit acquis
au sens de l'article 12.1 du Statut et que M. Mortished
avait par suite subi un préjudice du fait qu' il avait été
privé de ce droit par le jeu de la résolution 34/165 et des
textes y donnant effet. Dans son jugement le Tribunal
ne laisse nulle part entendre qu'il puisse y avoir con-
tradiction entre l'article 12.1 du Statut du personnel et
la disposition pertinente de la résolution 34/165.

Les opinions peuvent diverger quant à ce qui cons-
titue un droit acquis et le Gouvernement des Etats-Unis
conteste, dans son exposé écrit, que M. Mortished eût
aucun droit en vertu de 1 alinéa/de la disposition 109.5
du règlement. Mais entrer dans l'examen de cette ques-
tion reviendrait précisément à refaire le procès et telle
n'est pas la tâche de la Cour. Le Tribunal pour sa part a
conclu que M. Mortished avait un droit acquis. Il devait
interpréter et faire jouer deux séries de dispositions
l'une et l'autre applicables à la situation de l'intéressé.
Le Tribunal n'ayant fait qu'essayer d'appliquer à son
cas les dispositions du Statut et du Règlement établies
sous l'autorité de l'Assemblée générale qu'il a jugées

pertinentes, il est manifeste qu'il n'a pas commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la Charte.
Le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il

outrepassé sa juridiction ou sa compétence ? (para-
graphes 77 et 78)
S'agissant du deuxième motif de contestation, tiré de

ce que le Tribunal aurait outrepassé sa juridiction ou sa
compétence, il semble qu'il n'ait pas été avancé comme
entièrement distinct de celui de l'erreur de droit concer-
nant les dispositions de la Charte mais plutôt comme
une autre façon de prétendre que le Tribunal avait voulu
exercer un contrôle judiciaire sur une résolution de
l'Assemblée générale, question déjà examinée. Quoi
qu'il en soit, il est certain que la compétence du Tri-
bunal, en vertu de l'article 2 de son statut, s'étend non
seulement aux clauses du contrat d'engagement et aux
conditions d'emploi de M. Mortished mais aussi à la
portée des dispositions du Statut et du Règlement du
personnel en vigueur à la date de l'inobservation invo-
quée. Il n'est pas possible de soutenir que le Tribu-
nal — qui s'est efforcé d'interpréter et d'appliquer les
conditions d'emploi de M. Mortished ainsi que les dis-
positions applicables du Statut du personnel, du Rè-
glement du personnel et des résolutions de l'Assemblée
générale — s'est en un point quelconque aventuré au-
delà des limites de sa compétence telle qu'elle est cir-
conscrite par l'article 2 de son Statut. La question de
savoir si sa décision est correcte ou non est sans rapport
avec la question de la compétence.

On trouvera ci-après le texte complet du dispositif.

Dispositif de l'avis consultatif

La Cour*,
1. Par 9 voix contre 6,
Décide de donner suite à la requête pour avis consul-

tatif;
POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-

président; MM. Nagendra Singh, Mosler, Ago,
Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière et
Mbaye, juges;

CONTRE : MM. Lachs, Morozov, Ruda, Oda, El-
Khani et Bedjaoui, ywges.

2. Concernant la question telle qu'elle est formulée
au paragraphe 48 ci-dessus, est d'avis :

A. Par 10 voix contre 5,
Que dans le jugement n° 273 le Tribunal administratif

des Nations Unies n'a pas commis d'erreur de droit
concernant les dispositions de la Charte des Nations
Unies;

POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-
président; MM. Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda,
Ago, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière et
Mbaye, juges;

CONTRE : MM. Lachs, Morozov, El-Khani, Schwe-
bel et Bedjaoui, juges.

* Composée comme suit : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mos-
ler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de
Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui, juges.

157



B. Par 12 voix contre 3,
Que dans le jugement n° 273 le Tribunal administratif

des Nations Unies n'a pas outrepassé sa juridiction ou
sa compétence;

POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-
président; MM. Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler,
Oda, Ago, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière,
Mbaye et Bedjaoui, juges.

CONTRE : MM. Morozov, El-Khani et Schwebel,
juges.

Aperçu des opinions jointes
à l'avis consultatif

Opinions individuelles
Tout en étant essentiellement d'accord sur le dis-

positif de la Cour en l'espèce, M. Nagendra Singh fait
observer dans son opinion individuelle que la Cour
aurait dû appliquer les principes d'interprétation et
d'application des lois et règlements à la résolution
34/165 de l'Assemblée générale et conclure que celle-ci
ne pouvait s'appliquer rétroactivement au cas de
M. Mortished puisqu'il avait droit à l'intégralité de la
prime de rapatriement bien avant le 1er janvier 1980,
date à partir de laquelle seulement la résolution de
l'Assemblée générale entrait en vigueur. La Cour aurait
donc pu arriver à cette conclusion sans avoir à entrer
dans la question des droits acquis de M. Mortished dès
lors que cette résolution visait de façon claire et sans
équivoque uniquement l'avenir et qu'on ne pouvait la
solliciter pour qu'elle s'applique à des cas passés
comme celui de M. Mortished. Quoi qu'il en soit, la
résolution 34/165 jouerait certainement dans tous les
cas où la prime de rapatriement continuerait à s'ac-
quérir au-delà du lcrjanvier 1980, le résultat étant que la
prime serait dans de tels cas subordonnée à la preuve de
la réinstallation pour toute la période de service, qu'elle
ait été accomplie avant ou après le 1er janvier 1980.

M. Ruda a voté pour les paragraphes 2 A et 2 B du
dispositif de l'avis consultatif où se trouvent les dé-
cisions de la Cour sur le fond; comme en revanche il a
voté contre le paragraphe 1 portant sur la question
préliminaire de savoir si la Cour devait ou non donner
suite à la requête, il a cru devoir expliquer les raisons de
son vote par une opinion individuelle.

gernents du Tribunal administratif n'ont montré de fa-
çon convaincante aucun motif raisonnable pour lequel
le jugement du Tribunal administratif aurait pu être
contesté; il semble en outre que la demande d'avis ait
été rédigée à partir d'une prémisse tout à fait fausse.
M. Oda considère de plus que si en 1979 le Règlement
du personnel avait été revisé de manière plus prudente
et plus avisée pour répondre aux vœux des Etats Mem-
bres des Nations Unies, on aurait pu éviter la situation
confuse qui s'est produite; le système de la prime de
rapatriement se présenterait aujourd'hui d'une façon
totalement différente et le Tribunal administratif aurait
peut-être rendu un jugement différent en l'espèce.
Opinions dissidentes

M. Lachs expose, dans son opinion dissidente, que
bien qu'il n'ait constaté l'existence d'aucune raison
décisive de refuser de rendre l'avis consultatif, les
irrégularités de procédure commises au stade du Co-
mité des demandes de réformation l'ont amené non
sans hésitation à voter contre le point 1 du dispositif.
Cependant, la décision de la Cour de rendre l'avis lui a
fourni une bonne occasion d'examiner l'affaire au fond.
Selon lui, la Cour aurait dû approfondir la question de
la nature de la prime de rapatriement et des intentions
de l'Assemblée générale. Au lieu de cela, elle a estimé
que ses pouvoirs de réformation ne lui permettaient pas
de mettre en cause la constatation du Tribunal selon
laquelle M. Mortished possédait un droit acquis qui
avait été méconnu par la disposition réglementaire ré-
sultant de la résolution 34/165 de l'Assemblée générale.
Le préjudice censément attribuable à une décision de
l'Assemblée générale et l'importance insuffisante attri-
buée aux effets de résolutions de l'Assemblée générale
en matière de Statut du personnel n'en ont pas moins
posé la question essentielle des droits acquis et permis à
la Cour de l'examiner. M. Lachs estime que le Tribunal
a eu tort de considérer que la disposition 109.5,/, dis-
position abrogée, inspirée comme elle l'était par la ma-
nière dont la Commission de la fonction publique inter-
nationale interprétait sa mission et incompatible avec la
nature de la prime de rapatriement, avait pu être à
l'origine d'un droit acquis quelconque. En revanche, en
ce qui concerne le point 2 B de l'avis, il estime que le
Tribunal a agi dans les limites de sa compétence.

M. Lachs conclut en développant les observations
qu'il a présentées en 1973 en ce qui concerne l'amé-
lioration de la procédure de réformation et l'établis-
sement d'un tribunal administratif international unique.

Bien que M. Mosler partage l'opinion formulée par la
Cour dans le dispositif de l'avis consultatif et souscrive
dans une large mesure aux motifs avancés à l'appui de
cette opinion, il croit devoir soulever un certain nombre
de questions qui appellent à son sens un complément
d'explications ou une argumentation différente.

Selon M. Oda qui a voté contre le point 1 du disposi-
tif, la Cour n'aurait pas dû répondre à la demande d'avis
consultatif en raison des irrégularités fondamentales
qui ont eu lieu, et notamment du fait que les délibéra-
tions du Comité des demandes de réformation de ju-

M. Morozov considère que, faute d'être guidé par les
résolutions de l'Assemblée générale et par son propre
statut, tel que l'Assemblée générale l'a adopté, ainsi
que par les dispositions de la Charte qui, en dernière
analyse, sont les seules sources de droit pour le Tribu-
nal, celui-ci dans son jugement n° 273 ne pouvait légi-
timement déterminer que la résolution 34/165 du 17 dé-
cembre 1979 ne pouvait prendre immédiatement effet.
En réalité le jugement ne visait pas le défendeur — le
Secrétaire général — mais la résolution 34/165 de l'As-
semblée générale, dans sa lettre et dans son esprit.
M. Morozov pense que, en agissant contrairement aux
dispositions de son statut, le Tribunal a outrepassé sa
compétence et a en fait écarté la résolution 34/165 de
l'Assemblée générale.
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Sous prétexte d'interpréter les résolutions adoptées
en 1978 et 1979 par l'Assemblée générale, le Tribunal a
commis une erreur de droit au sujet des dispositions de
la Charte et a outrepassé sa juridiction ou sa com-
pétence.

M. Morozov ne saurait appuyer l'avis consultatif qui
énonce que le Tribunal n'a pas commis d'erre ur de droit
concernant les dispostions de la Charte des Nations
Unies et il ne peut donc considérer l'avis comme un
texte correspondant à sa conception de l'administration
de la justice internationale.

M. EI-Khani a voté contre le point 1 du dispositif de
l'avis consultatif parce qu'il considère :

a) Que la Cour, dont le rôle primordial est de con-
naître des affaires entre les Etats, ne devrait pas être
amenée à donner des avis qui aboutissent finalement à
la détourner de sa juridiction principale et à la réduire à
être une Cour d'appel des jugements du Tribunal admi-
nistratif des Nations Unies opposant des fonctionnaires
au Secrétaire général; et

b) Que les erreurs graves dont la requête est enta-
chée constituent des "raisons décisives" devant inciter
la Cour à considérer la requête pour avis consultatif
comme irrecevable.

Il a voté contre le point 2, paragraphes A et B, pour
être conséquent et parce qu'il croit que la Cour aurait
dû s'arrêter au premier point.

M. Schwebel s'est dissocié de l'avis de la Cour essen-
tiellement pour deux motifs. Se faisant une idée plus
large que la Cour de la compétence de celle-ci pour
réexaminer au fond un jugement du Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies, il soutient en particulier que,
quand une objection fondée sur l'erreur de droit relative
aux dispositions de la Charte des Nations Unies est
soulevée à l'égard d'un jugement, la Cour doit statuer
comme juridiction d'appel et se prononcer sur le juge-
ment au fond dans la mesure où cela est nécessaire pour
répondre à la question qui lui est posée.

Pour ce qui est du fond de la décision rendue en
l'espèce, M. Schwebel conclut que le Tribunal a com-
mis une erreur de droit sur des points de droit touchant
aux dispositions de la Charte et qu'il a outrepassé sa
juridiction surtout en ce que son jugement a écarté le
pouvoir que l'Assemblée générale possède sans équi-
voque de fixer en vertu de l'Article 101, paragraphe 1,
de la Charte les conditions d'emploi du Secrétariat de
l'ONU.
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71. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)
[REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 21 mars 1984

Dans son arrêt sur la requête à fin d'intervention
présentée par l'Italie en vertu de l'Article 62 du Statut
dans l'affaire du plateau continental entre la Libye et
Malte, la Cour, par 11 voix contre 5, a dit que la requête
de l'Italie à fin d'intervention ne pouvait être admise.

La Cour était composée comme suit : M. Elias, pré-
sident; M. Sette-Camara, vice-président; MM. Lachs,
Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Oda, Ago, El-Khani
Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière,
Mbaye, Beajaoui, juges; MM. Jiménez de Aréchaga et
Castañeda, juges ad hoc.

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt
par MM. Morozov, Nagendra Singh, Mbaye et Jiménez
de Aréchaga.

Des opinions dissidentes ont été jointes à l'arrêt par
MM. Sette-Camara, vice-président, Oda, Ago, Schwe-
bel et sir Robert Jennings.

*
* *

Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 9)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que le Gouverne-

ment libyen et le Gouvernement maltais lui ont notifié
conjointement le 26 juillet 1982 un compromis conclu
entre Malte et la Jamahiriya arabe libyenne le 23 mai
1976 en vue de soumettre à la Cour un différend concer-
nant la délimitation du plateau continental entre ces
deux Etats.

La procédure s'est poursuivie conformément au
Statut et au Règlement compte tenu du compromis
entre les deux Etats. Les mémoires de l'un et de l'autre
ont été déposés le 26 avril 1983 et les contre-mémoires
le 26 octobre 1983.

La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de natio-
nalité libyenne ou maltaise, chacune des Parties s'est
prévalue du droit que lui confère l'Article 31 du Statut
de désigner un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. La
Jamahiriya arabe libyenne a nommé M. E. Jiménez de
Aréchaga et Malte M. J. Castañeda.

Le 24 octobre 1983 le Greffe a reçu du Gouvernement
italien une requête à fin d'intervention aux termes de
l'Article 62 du Statut. Les Gouvernements de la Jama-
hiriya arabe libyenne et de Malte ont soumis des obser-
vations écrites sur cette requête le 5 décembre 1983,
dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Objec-
tion ayant été faite à la demande d'intervention de
l'Italie, la Cour a tenu, conformément à l'article 84 du
Règlement, des audiences publiques entre le 25 et le
30 janvier 1984 pour entendre l'Etat désireux d'inter-
venir et les Parties sur la question de savoir si la requête

de l'Italie à fin d'intervention devait être admise ou
rejetée.
Dispositions du Statut et du Règlement de la Cour

régissant Vintervention (paragraphe 10)
L'Article 62 du Statut invoqué par l'Italie dispose :

" 1 . Lorsqu'un Etat estime que, dans un diffé-
rend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en
cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin
d'intervention.

"2. La Cour décide."
Aux termes de l'article 81, paragraphe 2, du Règle-

ment, une requête à fin d'intervention fondée sur l'Arti-
cle 62 du Statut doit préciser l'affaire qu'elle concerne
et spécifier :

"a) L'intérêt d'ordre juridique qui, selon l'Etat
demandant à intervenir, est pour lui en cause;

"b) L'objet précis de l'intervention;
"c) Toute base de compétence qui, selon l'Etat

demandant à intervenir, existerait entre lui et les
parties".

Recevabilité formelle de la requête italienne afin d'in-
tervention (paragraphes 10 à 12)
Constatant que la requête italienne satisfait formel-

lement aux trois conditions posées à l'article 81, para-
graphe 2, du Règlement et qu'elle n'a pas été déposée
hors délai, la Cour conclut qu'elle ne comporte aucun
vice de forme qui la rendrait irrecevable.
Exposé des thèses de l'Italie et des deux parties (para-

graphes 13 à 27)
La Cour résume l'argumentation présentée par l'Ita-

lie dans sa requête et ses plaidoiries (paragraphes 13
à 17). Elle note en particulier que l'intérêt juridique
invoqué par l'Italie est constitué par la protection des
droits souverains qu'elle revendique sur certaines zo-
nes du plateau continental en cause dans l'instance
entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte. Elle note
en outre que l'objet de l'intervention est de permettre à
l'Italie de défendre ces droits de sorte que la Cour en
soit aussi complètement informée que possible, qu'elle
puisse les prendre en considération dans sa décision et
donner aux Parties toutes indications utiles pour
qu'elles n'incluent pas, dans l'accord de délimitation
qu'elles concluront en application de l'arrêt de la Cour,
des zones sur lesquelles l'Italie a des droits. La Cour
note enfin que selon l'Italie l'Article 62 du Statut cons-
titue en l'espèce une base de compétence suffisante qui
n'a pas à être complétée par un lien spécial de juridic-
tion entre elle et les Parties à l'instance.

La. Cour résume ensuite l'argumentation présentée
par la Jamahiriya arabe libyenne (paragraphes 18 à 24)
et par Malte (paragraphes 25 à 27) tant dans leurs obser-
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vations écrites sur la requête italienne que dans les
plaidoiries de leurs conseils.

Intérêt d'ordre juridique et objet de l'intervention (pa-
ragraphes 28 à 38)

Afin de déterminer si 1a requête italienne est justifiée,
la Cour doit examiner l'intérêt d'ordre juridique sus-
ceptible d'être en cause, ce qui l'oblige à évaluer l'objet
de la requête et la manière dont celui-ci correspond à ce
qu'envisage le Statut — à savoir assurer la protection
d'un "intérêt d'ordre juridique" en empêchant qu'il
soit "affecté" par la décision.

La Cour rappelle que, dans le cas d'une intervention,
c'est normalement par rapport à la définition de l'in-
térêt d'ordre juridique et de l'objet indiqué par l'Etat
demandant à intervenir que la Cour devrait juger si
l'intervention peut ou non être admise. Il lui appartient
néanmoins de s'assurer de l'objet véritable de la de-
mande. Or en l'occurrence, compte tenu de toutes les
circonstances et de la nature de l'objet de l'instance
introduite par la Libye et Malte, il apparaît à la Cour que
si, sur le plan formel, l'Italie lui demande de sauvegar-
der ses droits, sa requête a pour effet pratique inélucta-
ble d'inviter la Cour à reconnaître ceux-ci et, pour ce
faire, à statuer au moins partiellement sur les différends
entre l'Italie et l'une des Parties ou les deux. Certes
l'Italie demande à la Cour de ne statuer que sur ce qui
relève vraiment de Malte et de la Libye. Mais, pour que
la Cour puisse procéder à cette opération, il faudrait
qu'elle détermine d'abord les zones sur lesquelles l'Ita-
lie a des droits et celles sur lesquelles elle n'en a pas.
Elle devrait donc statuer sur l'existence de droits ita-
liens sur certaines zones et sur l'absence de droits
italiens sur d'autres zones. La Cour serait appelée,
pour donner effet à l'intervention, à trancher un dif-
férend ou un élément de différend, entre l'Italie et l'une
ou l'autre des Parties principales ou les deux, ce qui
l'amènerait à se prononcer sur les relations juridiques
entre l'Italie et la Libye sans le consentement de la
Libye et sur celles entre l'Italie et Malte sans le consen-
tement de Malte. Sa décision ne pourrait pas être inter-
prétée simplement comme n"'affectant" pas les droits
de l'Italie mais comme les reconnaissant ou les rejetant
en totalité ou en partie.

La Cour ayant conclu que le fait d'autoriser l'in-
tervention impliquerait l'introduction d'un nouveau
différend, on peut envisager de deux manières les con-
séquences à tirer de cette conclusion par rapport à
l'Article 62 du Statut.

Selon la première conception, dès lors que l'Italie
demande à la Cour de statuer sur les droits qu'elle a
revendiqués, la Cour doit dire si elle est compétente
pour rendre, par la voie de l'intervention, la décision
demandée par l'Italie. Comme on l'a vu, le Gouver-
nement italien soutient que le jeu de l'Article 62 du
Statut est suffisant pour créer en l'espèce la base de
compétence de la Cour. Il apparaît à la Cour que, si elle
devait admettre la thèse italienne, elle admettrait par là
même que la procédure de l'intervention fondée sur
l'Article 62 constitue une exception aux principes fon-
damentaux à la base de sa compétence : le principe du
consentement mais aussi les principes de réciprocité et
d'égalité entre les Etats. Or une exception de ce genre
ne pourrait être admise que si elle était très clairement
exprimée, ce qui n'est pas le ĉ as. Elle considère donc
que l'invocation de l'Article 62 devrait, pour fonder une

intervention dans un cas tel que celui de la requête
italienne, s'accompagner d'une base de compétence.

Selon la deuxième conception, dès lors que l'Etat
requérant l'intervention demande à la Cour de statuer
sur les droits qu'il revendique, on ne se trouve pas en
présence d'une véritable intervention au sens de l'Arti-
cle 62. L'Article 62 ne dérogerait pas au consensua-
lisme qui est à la base de la compétence de la Cour car
les seuls cas d'intervention ouverts par cet article
seraient ceux dans lesquels l'intervenant ne recherche
que la préservation de ses droits sans tenter de les faire
reconnaître. Rien n'indique que l'Article 62 ait été
conçu comme un autre moyen de saisir la Cour d'un
litige supplémentaire ou comme un moyen de faire va-
loir les droits propres d'un Etat non partie à l'instance.
Un tel litige ne saurait être porté devant la Cour par voie
d'intervention.

La Cour conclut que l'intervention demandée par
l'Italie relève, vu son objet, d'une catégorie qui, se-
lon la démonstration même de l'Italie, ne saurait être
admise. Cette conclusion découle de l'une comme de
l'autre des deux manières de voir exposées ci-dessus,
de sorte que la Cour n'a pas à choisir entre elles.

La Cour estimant qu'elle ne doit pas aller au-delà des
considérations qu'elle juge nécessaires à sa décision,
l'arrêt n'a pas à trancher les diverses autres questions
soulevées au sujet des conditions et du fonctionnement
de l'intervention au titre de l'Article 62 du Statut. En
particulier, pour se prononcer sur la demande d'in-
tervention de l'Italie en l'espèce, la Cour n'a pas à
décider si, en règle générale, pour toute intervention
fondée sur l'Article 62, et comme condition de son
admission, l'existence d'un lien juridictionnel valable
doit être démontrée.

Protection des intérêts de l'Italie (paragraphes 39 à 43)
L'Italie souligne en outre l'impossibilité, ou du moins

la difficulté beaucoup plus grande, qu'éprouverait la
Cour à s'acquitter de la tâche à elle confiée par le
compromis si l'Italie ne participait pas à la procédure en
qualité d'intervenant. Tout en reconnaissant que, si elle
était pleinement instruite des prétentions et des thèses
de l'Italie, elle serait mieux à même de donner aux
Parties des indications telles qu'elles puissent délimiter
leurs zones de plateau continental sans difficulté (même
si pendant la procédure elle a obtenu des renseigne-
ments suffisants pour la sauvegarde des droits de l'Ita-
lie), la Cour note que la question n'est pas de savoir si la
participation de l'Italie peut être utile ou même néces-
saire à la Cour; elle est de savoir, à supposer que l'Italie
ne participe pas à l'instance, si l'intérêt juridique de
l'Italie est en cause ou s'il est susceptible d'être affecté
par la décision.

Or la Cour considère qu'il est possible de tenir
compte de l'intérêt juridique de l'Italie — et d'autres
Etats de la région méditerranéenne — tout en répon-
dant à la question posée par le compromis. En effet les
droits revendiqués par l'Italie seraient sauvegardés par
l'Article 59 du Statut qui stipule : "La décision de la
Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et
dans le cas qui a été décidé." Il en résulte clairement
que les principes et règles de droit international que la
Cour aura estimés applicables à la délimitation entre la
Libye et Malte, et les indications qu'elle aura données
quant à leur application pratique, ne pourront pas être
invoquées par les Parties à {'encontre de tout autre
Etat. De plus il ne fait pas de doute que, dans son arrêt
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futur, la Cour tiendra compte de l'existence d'autres
Etats ayant des prétentions dans la région. L'arrêt ne
sera pas seulement limité dans ses effets par l'Article 59
du Statut; il sera exprimé sans préjudice des droits et
titres d'Etats tiers.
Interprétation de l'Article 62 (paragraphes 44 à 46)

Revenant sur le point de savoir si l'intervenant doit
ou non établir un lien juridictionnel entre lui et les
parties principales, la Cour rappelle qu'elle a déjà ré-
sumé l'origine et l'évolution de l'Article 62 du Statut
dans son arrêt du 14 avril 1981 sur la requête de Malte
à fin d'intervention dans l'affaire Tunisie/Libye. Elle
estime possible de se prononcer sur la requête italienne
sans résoudre à titre général la question délicate du
"lien de compétence valable" (voir plus haut) et se
borne à déclarer qu'elle demeure convaincue de la sa-
gesse de la conclusion à laquelle la Cour permanente de

Justice internationale était parvenue en 1922, à savoir
qu'elle ne devrait pas essayer de résoudre dans le Rè-
glement les différentes questions qui ont été soulevées,
mais les laisser de côté pour les trancher à mesure
qu'elles se présentent dans la pratique et en fonction
des circonstances de chaque espèce.
Dispositif (paragraphe 47)

Par ces motifs, la Cour dit que la requête de l'Italie à
fin d'intervention sur la base de l'Article 62 du Statut de
la Cour ne peut être admise.

POUR : M. Elias, président; MM. Lachs, Morozov,
Nagendra Singh, Ruda, El-Khani, de Lacharrière,
Mbaye, Beàjâoui, juges; MM. Jiménez de Aréchaga et
Castañeda, juges ad hoc;

CONTRE : M. Sette-Camara, vice-président;
MM. Oda, Ago, Schwebel et sir Robert Jennings,./Hge.y.
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72. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET
CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [MESURES CON-
SERVATOIRES]

Ordonnance du 10 mai 1984

Dans une ordonnance rendue dans l'affaire concer-
nant les activités militaires et paramilitaires au Nica-
ragua et contre celui-ci, la Cour

A. a rejeté la demande des Etats-Unis de rayer
l'affaire du rôle et

B. a indiqué, à titre provisoire, en attendant son
arrêt définitif, les mesures conservatoires suivantes :

B. 1. les Etats-Unis doivent mettre immédiatement
fin à toute action ayant pour effet de limiter l'entrée et la
sortie des ports nicaraguayens, en particulier par la
pose des mines;

B.2. le droit à la souveraineté et à l'indépendance
politique que possède la République du Nicaragua,
comme tout autre Etat de la région et du monde doit
être pleinement respecté et ne pas être compromis
d'aucune manière par des activités militaires et para-
militaires qui sont interdites par les principes du droit
international, notamment par le principe que les Etats
s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas
intervenir dans les affaires relevant de la compétence
nationale d'un Etat, consacrés par la Charte des Na-
tions Unies et la Charte de l'Organisation des Etats
américains;

B.3. les Etats-Unis et le Nicaragua doivent veiller à
ce qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse aggraver
ou étendre le différend soumis à la Cour;

B.4. les Etats-Unis et le Nicaragua doivent veiller à
ce qu'aucune mesure ne soit prise qui puisse porter
atteinte au droit de l'autre Partie touchant l'exécution
de toute décision que la Cour pourrait rendre.

Ces décisions ont été adoptées à l'unanimité sauf le
point B.2. qui a été adopté par 14 voix contre une.

La composition de la Cour était la suivante :
M. T. O. Elias, président; M. J. Sette-Camara, vice-
président; MM. M. Lachs, P. Morozov, Nagen-
dra Singh, J. M. Ruda, H. Mosler, S. Oda, R. Ago,
A. El-Khani, S. M. Schwebel, sir Robert Jennings,
MM. G. de Lacharrière, K. Mbaye, M. Bedjaoui,
juges.

Une opinion conjointe a été jointe à l'ordonnance par
M. Mosler et sir Robert Jennings. Un opinion dissi-

dente a été jointe à l'ordonnance par M. Schwebel qui a
voté contre le point B.2. du dispositif.

Procédure devant la Cour (paragraphes 1 à 9)
Dans son ordonnance, la Cour rappelle que le 9 avril

1984 le Nicaragua a introduit une instance contre les
Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un différend relatif à
la responsabilité encourue du fait d'activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. S'ap-
puyant sur les faits allégués dans sa requête, le Nica-
ragua prie notamment la Cour de dire et juger :

— Que les Etats-Unis ont violé et continuent à violer
un certain nombre d'obligations internationales à
l'égard du Nicaragua telles qu'elles résultent de plu-
sieurs instruments internationaux et du droit interna-
tional général et coutumier,

— Que les Etats-Unis ont le devoir exprès de mettre
fin et de renoncer immédiatement à toute utilisation de
la force contre le Nicaragua, à toutes violations de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale ou de l'indépen-
dance politique du Nicaragua, à tout appui de quelque
nature qu'il soit à quiconque se livre à des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci, à toute tentative pour limiter l'accès aux ports du
Nicaragua,

— Que les Etats-Unis doivent réparation au Nica-
ragua pour les dommages subis à raison de ces vio-
lations.

Le même jour, le Nicaragua a demandé à la Cour
d'indiquer d'urgence des mesures conservatoires ten-
dant à ce que :

"— Les Etats-Unis cessent et s'abstiennent
immédiatement de fournir, directement ou indirec-
tement, tout appui — entraînement, armes, muni-
tions, approvisionnements, assistance, ressources
financières, commandement ou autre forme de sou-
tien — à toute nation ou tout groupe, organisation,
mouvement ou individu se livrant ou se disposant à se
livrer à des activités militaires ou paramilitaires au
Nicaragua ou contre celui-ci;

"— Les Etats-Unis mettent fin et renoncent
immédiatement à toute activité militaire ou parami-
litaire de leurs représentants, agents ou forces
armées au Nicaragua ou contre le Nicaragua, et à tout
autre emploi de la force ou menace de la force dans
leurs relations avec le Nicaragua."

Peu après l'introduction de l'instance, les Etats-Unis
ont avisé le Greffe qu'ils désignaient un agent pour
l'affaire et, ayant la conviction que la Cour n'avait pas

163



compétence pour en connaître, priaient la Cour de ne
donner aucune suite procédurale à l'affaire et la rayer
du rôle (lettres des 13 et 23 avril 1984). Le 24 avril,
tenant compte d'une lettre du même jour émanant du
Nicaragua, la Cour a décidé qu'elle ne disposait pas
alors d'éléments suffisants pour accéder aux demandes
des Etats-Unis.

Compétence (paragraphes 10 à 26)
Déclaration du Nicaragua et demande de radiation

formulée par les Etats-Unis (paragraphes 10 à 21)
Afin de fonder la compétence de la Cour pour con-

naître de l'affaire, le Nicaragua invoque les déclara-
tions des Parties acceptant la juridiction obligatoire de
la Cour en vertu de l'Article 36, paragraphe 2, de son
Statut, à savoir la déclaration des Etats-Unis en date du
26 août 1946 et la déclaration du Nicaragua en date du
24 septembre 1929. Dans le système du règlement judi-
ciaire international où le consentement des Etats est à la
base de la juridiction de la Cour, un Etat ayant donné
son consentement à la compétence de la Cour par une
déclaration peut se prévaloir de la déclaration par
laquelle un autre Etat a lui aussi donné son consen-
tement à la compétence de la Cour pour porter une
affaire devant la Cour.

Le Nicaragua dit avoir reconnu la juridiction obli-
gatoire de la Cour permanente de Justice internationale
dans sa déclaration du 24 septembre 1929, qui selon lui
serait encore en vigeur et constituerait par le jeu de
l'Article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour actuelle
une acceptation de la juridiction obligatoire de celle-ci'.

Les Etats-Unis font valoir que le Nicaragua n'a ja-
mais ratifié le protocole de signature de la Cour perma-
nente de Justice internationale, que le Nicaragua n'est
jamais devenu partie au Statut de la Cour permanente,
qu'en conséquence la déclaration nicaraguayenne de
1929 n'est jamais entrée en vigueur et que le Nicaragua
ne peut être considéré comme ayant accepté la juridic-
tion obligatoire de la Cour actuelle par le jeu de l'Arti-
cle 36 de son Statut. Cela étant, ils prient la Cour de ne
donner aucune suite à la procédure et de rayer l'affaire
du rôle.

Le Nicaragua pour sa part affirme avoir ratifié en
temps utile le protocole de signature du Statut de
la Cour permanente et a avancé un certain nombre
d'éléments à l'appui de la validité juridique de la dé-
claration nicaraguayenne de 1929. Les deux Parties ont
développé leur argumentation pendant la procédure
orale.

La Cour considère qu'en l'espèce la question est de
savoir si le Nicaragua, ayant déposé une déclaration
d'acceptation de la compétence de la Cour permanente,
peut se dire "Etat acceptant la même obligation" au
sens de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut afin de
pouvoir invoquer la déclaration des Etats-Unis. Les

1 En vertu de l'Article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour, une
déclaration faite en application du Statut de la Cour permanente pour
une durée non encore expirée doit être considérée, dans les rapports
entre parties au Statut, comme comportant acceptation de la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir.

thèses des Parties faisant apparaître une contestation
sur le point de savoir si la Cour est compétente, il
appartient à celle-ci de décider, après avoir entendu les
Parties. Elle ne peut donc accéder à la demande des
Etats-Unis de rayer l'affaire du rôle sans autre examen.

Déclaration des Etats-Unis (paragraphes 22 et 23)
Les Etats-Unis contestent en outre la compétence de

la Cour en l'espèce en s'appuyant sur la déclaration
qu'ils ont eux-mêmes déposée le 6 avril 1984, qui ren-
voie à leur déclaration de 1946 et stipule que cette
dernière "ne s'applique pas aux différends avec tout
Etat d'Amérique centrale faisant suite ou se rapportant
à des événements qui se déroulent en Amérique cen-
trale" et qu'elle "prend effet immédiatement et de-
meurera en vigueur pour une durée de deux ans".
Comme le différend avec le Nicaragua rentre nettement
selon eux dans un domaine exclu par la déclaration du
6 avril 1984, ils estiment que la déclaration de 1946 ne
peut conférer compétence à la Cour pour connaître de
l'affaire. Le Nicaragua considère pour sa part que la
déclaration du 6 avril 1984 n'a pas pu modifier la dé-
claration de 1946 qui, n'ayant pas valablement pris fin,
reste en vigueur.

Conclusion (paragraphes 24 à 26)
La Cour fait observer qu'elle ne doit indiquer des

mesures conservatoires que si les dispositions invo-
quées par le requérant paraissent constituer prima facie
une base sur laquelle sa compétence pourrait être fon-
dée. Elle n'a pas à se prononcer pour l'instant sur la
question de savoir si la déclaration nicaraguayenne du
24 septembre 1929 est valable et si le Nicaragua peut
par suite se prévaloir de la déclaration américaine du
26 août 1946 ni sur celle de savoir si, du fait de la
déclaration du 6 avril 1984, la requête n'entre plus à
partir de cette date dans le cadre de l'acceptation par les
Etats-Unis de la juridiction obligatoire de la Cour. Elle
estime cependant que les déclarations déposées par les
deux Parties respectivement en 1929 et en 1946 parais-
sent constituer une base sur laquelle la compétence de
la Cour pourrait être fondée.
Mesures conservatoires (paragraphes 27 à 40)

L'ordonnance énumère les circonstances alléguées
par le Nicaragua qui selon lui exigent l'indication de
mesures conservatoires et les éléments qu'il a four-
nis pour étayer ses allégations. Le Gouvernement des
Etats-Unis a déclaré que les Etats-Unis n'avaient pas
l'intention d'entrer dans un débat sur les faits allégués
par le Nicaragua, étant donné l'absence de juridiction,
mais ils n'ont admis aucun des faits allégués par le
Nicaragua. La Cour dispose de nombreuses informa-
tions sur les faits de l'espèce y compris des déclarations
officielles des autorités des Etats-Unis et doit examiner
si les circonstances portées à son attention exigent
l'indication de mesures conservatoires mais elle précise
que sa décision doit laisser intact le droit du défendeur
de contester les faits allégués.

Après avoir rappelé les droits qui selon le Nicaragua
doivent être protégés d'urgence par l'indication de me-
sures conservatoires, la Cour examine trois objections
soulevées par les Etats-Unis (en plus de l'objection
relative à la compétence) contre l'indication de telles
mesures.

Premièrement, l'indication de mesures conservatoi-
res ferait obstacle aux négociations qui se déroulent
dans le cadre des travaux du groupe de Contadora, et
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mettrait directement enjeu les droits et intérêts d'Etats
non parties à l'instance; deuxièmement, ces consulta-
tions constituent un mécanisme régional dans le cadre
duquel le Nicaragua a l'obligation de négocier de bonne
foi; troisièmement, la demande du Nicaragua soulève
des questions qui se prêtent mieux à un règlement de la
part des organes politiques des Nations Unies et de
l'Organisation des Etats américains.

Le Nicaragua conteste la pertinence en l'espèce des
consultations de Contadora — auxquelles il continue à
participer activement —, nie que sa demande puisse
porter préjudice aux droits d'autres Etats et rappelle la
jurisprudence de la Cour selon laquelle la Cour n'est
pas tenue de refuser de s'acquitter d'une tâche essen-
tiellement judiciaire pour la seule raison que la question
dont elle est saisie serait étroitement liée à des ques-
tions politiques.

La Cour conclut que les circonstances exigent qu'elle
indique des mesures conservatoires, ainsi qu'il est
prévu à 1 ' Article 41 du Statut, en vue de sauvegarder les
droits invoqués. Elle précise que sa décision ne préjuge
en rien sa compétence pour connaître du fond de l'af-
faire et laisse intact le droit du Gouvernement des
Etats-Unis et du Gouvernement du Nicaragua de faire
valoir leurs moyens tant sur la compétence que sur le
fond.

Par ces motifs la Cour rend la décision dont le texte
complet est reproduit ci-après.

Dispositif de l'ordonnance

La Cour*,
A. A l'unanimité,
Rejette la demande des Etats-Unis d'Amérique ten-

dant à ce qu'il soit mis fin, par la radiation du rôle, à la
procédure sur la requête et sur la demande en indication
de mesures conservatoires déposées le 9 avril 1984 par
la République du Nicaragua;

B. Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt
définitif dans l'instance introduite le 9 avril 1984 par
la République du Nicaragua contre les Etats-Unis
d'Amérique, les mesures conservatoires suivantes :

1. A l'unanimité,
Que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à
toute action ayant pour effet de restreindre, de
bloquer ou de rendre périlleuses l'entrée ou la
sortie des ports nicaraguayens, en particulier par
la pose de mines, et s'abstiennent désormais de
toute action semblable.

2. Par 14 voix contre une,
Que le droit à la souveraineté et à l'indépendance
politique que possède la République du Nica-
ragua, comme tout autre Etat de la région et du

* Composée comme suit : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mos-
ler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, sir Robert Jennings, MM. de
Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui,j«ge.î.

monde, soit pleinement respecté et ne soit com-
promis d'aucune manière par des activités mili-
taires et paramilitaires qui sont interdites par les
principes du droit international, notamment par
le principe que les Etats s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace
ou à l'emploi de la force contre l'intégrité ter-
ritoriale ou l'indépendance politique de tout
Etat, et par le principe relatif au devoir de ne pas
intervenir dans les affaires relevant de la com-
pétence nationale d'un Etat, consacrés par la
Charte des Nations Unies et la Charte de l'Or-
ganisation des Etats américains.
POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagen-
dra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani,
sir Robert Jennings, MM. de Lacharrière,
Mbaye, Bedjaoui,./wges;
CONTRE : M. Schwebel, juge.

3. A l'unanimité,
Que les gouvernements des Etats-Unis d'Amé-
rique et de la République du Nicaragua veillent
l'un et l'autre à ce qu'aucune mesure d'aucune
sorte ne soit prise qui puisse aggraver ou étendre
le différend soumis à la Cour.

4. A l'unanimité,
Que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amé-
rique et de la République du Nicaragua veillent
l'un et l'autre à ce qu'aucune mesure ne soit prise
qui puisse porter atteinte aux droits de l'autre
Partie touchant l'exécution de toute décision que
la Cour rendrait en l'affaire.

C. A l'unanimité,
Décide en outre que, jusqu'à ce que la Cour rende son

arrêt définitif en l'espèce, elle demeurera saisie des
questions qui font l'objet de la présente ordonnance.

D. A l'unanimité,
Décide que les pièces écrites porteront d'abord sur la

question de la compétence de la Cour pour connaître du
différend et sur celle de la recevabilité de la requête;

Réserve la fixation des délais pour le dépôt desdites
pièces, ainsi que la suite de la procédure.

Aperçu des opinions jointes à l'ordonnance de la Cour

Opinion conjointe de M. Mosler et de sir Robert
Jennings
M. Mosler et sir Robert Jennings soulignent dans leur

opinion que les obligations de s'abstenir de recourir
illégalement à la menace ou à l'emploi de la force et de
ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat s'ap-
pliquent au Nicaragua aussi bien qu'aux Etats-Unis; et
que les deux Etats ont l'obligation de mener des négo-
ciations de bonne foi dans le cadre des arrangements
régionaux.
Opinion dissidente de M. Schwebel

M. Schwebel a voté en faveur du rejet, par la Cour, de
la demande des Etats-Unis tendant à débouter le Nica-
ragua pour des motifs ayant trait à la compétence, ainsi
que pour l'indication donnée par la Cour et tendant à ce
que les Etats-Unis ne limitent pas l'accès aux ports
nicaraguayens, en particulier en posant des mines. Il a
exprimé son "total désaccord" avec la disposition de

165



l'ordonnance où il est spécifié que le droit à la sou-
veraineté et à l'indépendance politique que possède le
Nicaragua "soit pleinement respecté et ne soit com-
promis d'aucune manière par des activités militaires ou
paramilitaires qui sont interdites par les principes du
droit international". M. Schwebel caractérise "l'insis-
tance mise dans ce paragraphe sur les droits du Nica-
ragua — alors que le Nicaragua lui-même est accusé de
violer l'intégrité territoriale et l'indépendance politique
de ses voisins" comme "ne se justifiant pas" et comme
"contraire aux principes de l'égalité des Etats et de la
sécurité collective".

M. Schwebel rappelle que les accusations formulées
par les Etats-Unis contre le Nicaragua "ne sont pas
moins graves" que celles du Nicaragua contre les
Etats-Unis et que El Salvador, le Honduras et le Costa
Rica ont porté contre le Nicaragua des accusations
semblables. Ces trois Etats d'Amérique centrale ne
sont pas parties à l'instance. Les Etats-Unis sont
néanmoins fondés à faire valoir que le Nicaragua porte
atteinte à leur sécurité et la Cour peut connaître de
ces allégations car, déclare M. Schwebel, les droits en
cause en l'espèce "ne dépendent pas d'étroites con-
sidérations sur le point de savoir qui est partie à un

différend devant la Cour. Ils dépendent des considéra-
tions plus larges de la sécurité collective". Tout Etat a
"un intérêt juridique" à l'observation des principes de
la sécurité collective. Les Etats-Unis sont donc justifiés
à invoquer devant la Cour ce qu'ils considèrent comme
des actes illicites du Nicaragua contre d'autres Etats
d'Amérique centrale "non pas parce qu'ils peuvent
parler au nom du Costa Rica, du Honduras et du Sal-
vador mais parce que la violation de la sécurité de ces
Etats qui est reprochée au Nicaragua constitue une
violation de la sécurité des Etats-Unis".

M. Schwebel indique qu'il a cru pouvoir voter pour la
disposition de l'ordonnance de la Cour concernant la
pose de mines — qui ne vise que les Etats-Unis —
parce que les Etats-Unis n'ont pas allégué devant la
Cour que le Nicaragua mine les ports et les eaux d'au-
tres Etats.

M. Schwebel appuie le rejet par la Cour de la contes-
tation de sa compétence par les Etats-Unis au motif
qu'au stade de l'indication de mesures conservatoires
le Nicaragua est seulement tenu d'établir, prima facie,
une base sur laquelle la compétence de la Cour pourrait
être fondée.
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73. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET
CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [DÉCLARATION
D'INTERVENTION]

Ordonnance du 4 octobre 1984

Dans son ordonnance, la Cour a décidé, par 9 voix
contre 6, de ne pas tenir audience au sujet do la décla-
ration d'intervention présentée par El Salvador dans
l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Ni-
caragua et contre celui-ci (Nicaragua c. E!tats-Unis
d'Amérique).

Dans la même ordonnance, la cour a également dé-
cidé, par 14 voix contre une, de remettre ai un stade
ultérieur de la procédure la suite de l'examen de la
question de la recevabilité de l'intervention d'El Sal-
vador.

Sur le premier point, MM. Ruda, Mosler, Ago, Sch-
webel, sir Robert Jennings, M. de Lacharrière ont voté
contre.

Sur le second point, M. Schwebel a voté contre.

*
* *

Le texte du dispositif de l'ordonnance est ainsi
conçu :

"La Cour,
"i) Par 9 voix contre 6,
"Décide de ne pas tenir d'audience sur la déclara-

tion d'intervention de la République d'El Salvador,
"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,

vice-président; MM. Lachs. Morozov, Nagendra
Singh, Oda, El-Khani, Mbaye, Bedjaoui, juges;

"CONTRE : MM. Ruda, Mosler, Ago, Schwebel,
sir Robert Jennings, M. de Lacharrière, juges.

"ii) Par 14 voix contre une,
"Décide que la déclaration d'intervention de la

République d'El Salvador est irrecevable en ce
qu'elle se rapporte à la phase en cours de l'instance
introduite par le Nicaragua contre les Etats-Unis
d'Amérique.

"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert
Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui,
juges.

"CONTRE : M. Schwebel, juge."
MM. Nagendra Singh., Oda et Bedjaoui ont joint à

l'ordonnance des opinions individuelles; MM. Ruda,
Mosler, Ago, sir Robert Jennings et M. de Lachar-
rière y ont joint une opinion conjointe concordante.
M. Schwebel a joint à l'ordonnance une opinion dis-
sidente.

Aperçu des opinions jointes
à Vordonnance de la Cour

Opinion individuelle de M. Nagendra Singh
Dans son opinion individuelle, M. Nagendra Singh

fait observer qu'étant donné que la déclaration d'in-
tervention d'El Salvador à ce stade de la procédure se
rapporte en réalité au fond de l'affaire toute audience
accordée à l'heure actuelle deviendrait forcément l'oc-
casion de présenter des arguments sur le fond : il y
aurait donc deux plaidoiries sur le fond, l'une mainte-
nant et la seconde au cas où la Cour examinerait le fond
de l'affaire. Cela serait une source de confusion et ne
serait ni souhaitable ni acceptable. La Cour a donc
prévu comme il convient le déroulement des opérations
et donné acte de l'intention d'El Salvador d'intervenir
dans la phase suivante de l'affaire, s'il y a une pro-
cédure sur le fond. El Salvador n'a donc pas été traité
sans ménagements, car la Cour a sauvegardé son droit
d'intervention, qui sera examiné au stade suivant de
l'affaire. Il ne servait à rien de tenir des audiences dans
la phase actuelle, alors que par 14 voix contre une la
Cour avait conclu à l'irrecevabilité de l'intervention
d'El Salvador. Dans ces conditions, El Salvador sera
entendu le moment venu, compte tenu des moyens et
arguments qu'il a déjà soumis à la Cour à l'appui de son
intervention.

Opinion conjointe de MM. Ruda, Mosler, Ago, sir Ro-
bert Jennings et M. de Lacharrière
MM. Ruda, Mosler, Ago, sir Robert Jennings et

M. de Lacharrière ont joint à l'ordonnance une opinion
conjointe pour indiquer que, tout en estimant que la
déclaration d'intervention d'El Salvador est irreceva-
ble au stade actuel de la procédure, ils sont d'avis qu'il
aurait été plus conforme aux exigences d'une bonne
justice que la Cour accepte d'entendre l'Etat désireux
d'intervenir.
Opinion individuelle de M. Oda

M. Oda estime que la déclaration d'intervention d'El
Salvador, du 15 août 1984 était vague et ne semblait pas
remplir les conditions auxquelles l'article 82, b et c, du
Règlement subordonne l'intervention à ce stade, mais
El Salvador l'a ensuite complétée par ses communica-
tions des 10 et 17 septembre et celles-ci satisfont peut-
être aux dispositions de l'article 82. M. Oda regrette
que la Cour, qui connaissait les vues du Nicaragua et
des Etats-Unis seulement sur le premier document d'El
Salvador, ne se soit pas informée de ce qu'ils pensaient
des deux communications ultérieures et notamment de
la recevabilité de l'intervention d'El Salvador au stade
des débats sur la compétence.

Si l'on avait admis, comme de l'avis de M. Oda il
l'aurait fallu, que les observations du Nicaragua cons-
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tituaient une objection à l'intervention d'El Salvador à
ce stade, l'article 84, paragraphe 2, se serait sans aucun
doute appliqué. M. Oda a voté contre la tenue d'une
audience simplement parce que, selon son interpréta-
tion de l'opinion de la Cour, le Nicaragua n'avait pas
fait d'objection.

M. Oda regrette aussi que la date du 8 octobre ait été
fixée pour l'ouverture des audiences entre le Nicaragua
et les Etats-Unis avant que la Cour ne se réunisse le
4 octobre afin d'examiner la déclaration d'El Salvador.
De fait, la demande d'El Salvador tendant à ce que la
Cour tienne audience et la recevabilité de son interven-
tion à la phase juridictionnelle actuelle ont été l'une et
l'autre examinées le 4 octobre, à l'issue d'une seule
journée de délibérations.

Si cela s'était passé autrement, la déclaration d'El
Salvador aurait bien pu devenir la première interven-
tion fondée sur l'Article 63 du Statut de la Cour dont la
Cour ait à connaître à la phase juridictionnelle de l'af-
faire.
Opinion individuelle de M. Bedjaoui

M. Bedjaoui indique qu'à son sens on ne peut être à la
fois en faveur du rejet de la demande d'intervention et
de la tenue d'une audience aux fins d'examiner une telle
demande. La Cour étant parvenue à la conclusion que
la demande d'intervention d'El Salvador était irreceva-
ble, la tenue d'une audience devenait logiquement sans
objet.

Opinion dissidente de M. Schwebel
M. Schwebel n'est pas d'accord avec l'ordonnance

de la Cour pour deux motifs. Il considère qu'en déci-

dant de ne pas tenir audience sur la déclaration d'El
Salvador la Cour s'est écartée d'une procédure judi-
ciaire régulière conforme à sa tradition. Il conclut que,
malgré certaines incertitudes en la matière, El Salvador
avait le droit d'intervenir et que la Cour ayant refusé de
l'entendre tout doute aurait dû être résolu dans le sens
de la recevabilité de la déclaration d'intervention.

M. Schwebel comprend la déclaration d'El Salvador
comme une requête présentée afin d'intervenir à pro-
pos de l'interprétation d'articles du Statut de la Cour,
de la Charte des Nations Unies et de trois traités inter-
américains, ainsi qu'à propos de l'interprétation de dé-
clarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour déposées conformément à son Statut. De l'avis
de M. Schwebel, le Nicaragua, tout en se défendant
d'objecter à l'intervention d'El Salvador, a soulevé des
objections qui rendaient nécessaire qu'il fût entendu en
vertu de la disposition imperative qu'est l'article 84,
paragraphe 2, du Règlement, aux termes duquel, s'il est
fait objection à la recevabilité d'une déclaration d'in-
tervention, "la Cour entend, avant de statuer, l'Etat
désireux d'intervenir ainsi que les parties". Selon lui, la
déclaration d'El Salvador était recevable, première-
ment, parce que l'intervention fondée sur l'Article 63
du Statut de la Cour est possible pendant la phase rela-
tive à la compétence et, deuxièmement, parce qu'elle
peut se rapporter à l'interprétation de conventions tel-
les que la Charte des Nations Unies, le Statut de la Cour
et les traités interaméricains cités par El Salvador. A
supposer que les déclarations d'acceptation de la juri-
diction obligatoire de la Cour ne doivent pas être trai-
tées comme des conventions, la Cour devait se borner à
rejeter cet aspect de l'intervention d'El Salvador.
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74. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIERE MARITIME
DANS LA RÉGION DU GOLFE DU MAINE

Arrêt du 12 octobre 1984

Dans son arrêt, la chambre constituée par la Cour
en l'affaire de la délimitation de la frontière maritime
dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis
d'Amérique), a décidé, par 4 voix contre une :

"Que le tracé de la frontière maritime unique di-
visant le plateau continental et les zones de pêche
exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique
dans la zone spécifiée dans le compromis conclu le
29 mars 1979 entre ces deux Etats est défini par des
lignes géodésiques reliant les points dont les coodon-
nées sont indiquées ci-après :

A.
B.
C.
D.

Latitude nord

44° IV 12"
42° 53' 14"
42° 31'08"
40" 27' 05"

Longitud*

67° 16'
67° 44'
67° 28'
65° 41 '

s ouest

46"
35"
05"
59""

(Pour la localisation de ces coordonnées voir carte 4.)

Les voix se sont réparties comme suit :
POUR : M. Ago,président, MM. Mosler et Schwebel,

juges; M. Cohen juge ad hoc;
CONTRE : M. Gros, juge.
La chambre était composée comme suit : M. Ago,

président; MM. Gros, Mosler, Schwebel, juges,
M. Cohen, juge ad hoc.

*
* *

Une opinion individuelle a été jointe à l'arrêt par
M. Schwebel et une opinion dissidente par M. Gros.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prises sur certains points
traités dans l'arrêt.

I. — Le compromis et la compétence de la chambre
(paragraphes 1 à 27)

Après avoir récapitulé les phases successives de la
procédure et indiqué les conclusions des parties (par. 1
à 13), la chambre prend note des dispositions du com-
promis en vertu duquel l'affaire a été portée d evant elle.
En vertu de l'article II, paragraphe 1, de ce compromis
elle est

"priée de statuer, conformément aux règles et prin-
cipes du droit international applicables en la matière
entre les Parties, sur la question suivante :

"Quel est le tracé de la frontière maritime unique
divisant le plateau continental et les zones de pêche
du Canada et des Etats-Unis d'Amérique à partir
d'un point situé par 44° 11' 12" de latitude nord et
67° 16' 46" de longitude ouest jusqu'à un point devant
être fixé par la chambre à l'intérieur d'une zone dé-
limitée par des lignes droites reliant les coordon-
nées géographiques suivantes : 40° de latitude nord et
67e de longitude ouest; 40° de latitude nord et 65° de
longitude ouest; 42° de latitude nord et 65° de lon-
gitude ouest ?
(Pour la localisation du point de départ de la délimi-

tation et de la zone d'aboutissement, voir annexe 2,
carte 1.)

La chambre constate que le compromis ne fixe à sa
compétence aucune autre limite que celle qui résulte
des termes mêmes de la question posée et que les droits
des Etats tiers dans les zones maritimes et sous-marines
en question ne peuvent en aucune manière être touchés
parla délimitation que la chambre est requise de tracer.
Elle constate aussi que, l'affaire ayant été soumise par
voie de compromis, il ne se pose pas de question préli-
minaire de compétence. Le seul problème théorique-
ment susceptible d'être soulevé au préalable pourrait
être celui de savoir dans quelle mesure la chambre est
obligée de s'en tenir aux dispositions du compromis en
ce qui concerne le point de départ de la ligne de déli-
mitation à tracer — dénommé point A — et le triangle
à l'intérieur duquel cette ligne est censée aboutir. La
chambre prend note des raisons pour lesquelles les
parties ont choisi ce point et ce triangle et voit une
considération décisive pour ne pas adopter un autre
point de départ et une autre zone d'aboutissement, à
savoir le fait que le droit international reconnaît comme
critère prioritaire par rapport à tout autre, aux fins
d'une délimitation maritime, le critère selon lequel la
délimitation doit être recherchée avant tout par voie
d'accord entre les parties intéressées. Puisque le Ca-
nada et les Etats-Unis ont déjà accompli par voie d'ac-
cord un pas vers une solution de leur différend et qu'il
convient d'en tenir compte, la chambre en conclut que,
dans l'exécution de la tâche qui lui a été confiée, elle
doit s'en tenir aux termes par lesquels les Parties ont
défini celle-ci.

La chambre fait observer que l'affaire dont elle est
saisie se distingue profondément des affaires précé-
demment portées devant la Cour : a) en ce qu'elle est
requise de tracer elle-même une ligne de délimitation et
non pas de remplir une tâche préliminaire par rapport à
la détermination du tracé d'une telle ligne; b) en ce que
la délimitation à laquelle il est demandé à la chambre de
procéder ne concerne plus uniquement le plateau con-
tinental mais à la fois le plateau et la zone de pêche
exclusive, cette délimitation devant résulter d'une ligne
unique. S'agissant de ce deuxième aspect, la chambre
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est d'avis que le droit international ne comporte pas de
règles qui s'y opposent et que, dans le cas d'espèce, il
n'existe pas d'impossibilité matérielle de tracer une
ligne de cette nature.

II. — L'aire de la délimitation (paragraphes 28 à 59)

La chambre estime indispensable de préciser la zone
géographique — "la région du golfe du Maine" — à
l'intérieur de laquelle la délimitation doit être effectuée.
Elle note que le golfe du Maine proprement dit se pré-
sente comme une vaste échancrure de la côte est du
continent nord-américain, ayant grosso modo la forme
d'un rectangle allongé, dont les deux petits côtés op-
posés seraient constitués essentiellement par les côtes
du Massachusetts à gauche et celles de la Nouvelle-
Ecosse à droite, dont un grand côté terrestre serait
formé par les côtes du Maine depuis le cap Elizabeth
jusqu'au point terminal de la frontière internationale
entre les Etats-Unis et le Canada et dont le quatrième
côté vers l'Atlantique consisterait en une ligne imagi-
naire unissant l'île de Nantucket au cap de Sable, où les
deux Parties sont d'accord pour situer la "ligne de
fermeture" du golfe du Maine vers l'extérieur.

La chambre met en relief le quasi-parallélisme frap-
pant des deux côtes opposées du Massachusetts et de la
Nouvelle-Ecosse. Elle souligne que l'emploi des appel-
lations du "petit" ou de "grand" côté ne doit pas être
interprété comme une adhésion à l'idée que certaines
façades maritimes devraient être considérées comme
"principales" et d'autres comme "secondaires". La
distinction n'est qu'un jugement de valeur porté par
l'esprit humain et nécessairement subjectif, qui peut
varier selon les fins à propos desquelles il intervient.
Elle fait observer au sujet de certains arguments des
Parties que les faits géographiques sont le résultat de
phénomènes naturels et ne peuvent donc qu'être cons-
tatés tels qu'ils sont.

La chambre signale que le golfe du Maine n'est pas la
totalité de l'aire de délimitation; celle-ci comprend une
autre étendue maritime, située au-delà de la ligne de
fermeture du golfe du Maine et en face de celui-ci, à
l'intérieur de laquelle se situe en totalité le banc de
Georges, objet essentiel du litige. Elle rejette cependant
les arguments des Parties tendant à impliquer des côtes
autres que celles qui entourent directement le golfe afin
d'étendre l'aire de la délimitation à des espaces mari-
times qui n'ont en réalité rien à faire avec elle.

Après avoir noté qu'elle s'est jusque-là appuyée sur
des éléments surtout inhérents à la géographie phy-
sique, la chambre examine les caractéristiques géolo-
giques et géomorphologiques de la région. Elle indique
que les Parties sont d'accord pour constater la non-
incidence des facteurs géologiques dans le cas d'espèce
et elle conclut, en ce qui concerne les aspects géomor-
phologiques, à l'unité et à l'uniformité des fonds ma-
rins, rien ne permettant de distinguer sur le plateau
continental de cette zone une étendue que l'on pourrait
considérer comme le prolongement naturel des côtes
des Etats-Unis et une autre qui apparaîtrait comme le
prolongement naturel des côtes canadiennes. Même
le chenal Nord-Est qui est l'accident le plus marqué ne
possède pas les caractéristiques d'une véritable fosse
qui marquerait une séparation entre deux unités géo-
morphologiques distinctes.

S'agissant d'un autre élément constitutif de l'aire de
délimitation, la "colonne d'eau", la chambre note que

le Canada a souligné son caractère globalement unitaire
alors que les Etats-Unis ont distingué trois régimes
écologiques différents séparés par des frontières natu-
relles dont la plus importante se situerait le long du
chenal Nord-Est. Elle n'est toutefois pas convaincue
qu'il soit possible de reconnaître dans un milieu aussi
mouvant que les eaux de l'océan de véritables fron-
tières naturelles qui soient susceptibles de servir de
base à une opération de délimitation comme celle qui
est requise.

III. — Origine et évolution du différend (paragra-
phes 60 à 78)

La chambre résume l'origine et l'évolution du dif-
férend depuis l'époque des proclamations Truman de
1945. Elle rappelle que ce différend se manifeste
d'abord au sujet du plateau continental, dès les débuts
de l'activité exploratrice menée de part et d'autre dans
les années 60 en vue de déceler des ressources en
hydrocarbures, particulièrement dans le sous-sol de
certaines parties du banc de Georges. En 1976-1977, de
nouveaux événements intervinrent qui ajoutèrent à la
dimension "plateau continental" du différend une nou-
velle dimension relative aux eaux et à leurs ressources
biologiques. Les deux Etats ont en effet procédé à
l'instauration d'une zone exclusive de pêche de 200 mil-
les au large de leurs côtes et adopté une réglementation
spécifiant les limites de la zone et du plateau continental
revendiqués par chacun d'eux. Dans le cadre de l'his-
torique qu'elle présente des négociations ayant abouti à
la saisine de la Cour, la chambre relève l'adoption par
les Etats-Unis en 1976 d'une ligne délimitant à la fois
le plateau continental et les zones de pêche et l'adop-
tion par le Canada d'une première ligne en 1976 (voir
annexe 2, carte 2).

La chambre note les lignes de délimitation proposées
actuellement par chacune des Parties (voir annexe 2,
carte 3). La ligne canadienne, qualifiée de ligne d'équi-
distance, comme celle de 1976, consiste en une ligne
construite dans sa quasi-totalité à partir des points les
plus proches des lignes de base d'où est mesurée la
largeur de la mer territoriale. Il s'agit en l'occurrence
uniquement d'îles, de rochers et de hauts-fonds dé-
couvrants; toutefois les points de base initialement
choisis sur la côte du Massachusetts pour le tracé de la
ligne de 1976 ont été transférés plus à l'ouest de sorte
que la nouvelle ligne ne tient plus compte des saillants
formés par le cap Cod et l'île de Nantucket et qu'elle est
de ce fait déplacée vers l'ouest. La ligne proposée par
les Etats-Unis est présentée comme consistant en une
perpendiculaire à la direction générale de la côte tracée
au point de départ convenu par les parties, cette per-
pendiculaire étant ensuite ajustée pour éviter de diviser
des bancs de pêche. Cette ligne diffère de la ligne du
chenal Nord-Est adoptée en 1976 qui, selon ses auteurs,
était conforme à la règle "équidistance/circonstances
spéciales" énoncée par l'article 6 de la convention de
Genève de 1958. Selon la chambre on peut dire que les
deux lignes de délimitation successivement avancées
par le Canada sont toutes deux des propositions éta-
blies surtout en considération du plateau continental
tandis que les deux lignes de délimitation des Etats-
Unis sont des propositions procédant au départ de con-
sidérations différentes mais qui toutes deux attribuent
une valeur essentielle au régime des pêcheries.
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IV. — Les règles et principes du droit international
régissant la matière (paragraphes 79 à 112)

Après avoir dit que les termes "règles et principes"
énoncent en réalité la même idée, la chambre souligne
qu'il convient de faire une distinction entre ce qui cons-
titue des principes et règles et ce qui serait plutôt des
critères équitables et des méthodes pratiques suscepti-
bles d'être utilisés pour faire en sorte qu'une situa-
tion déterminée soit concrètement réglée en conformité
avec les principes et règles en question. Le droit inter-
national coutumier, par sa nature même, ne peut fournir
que quelques principes juridiques de base qui énoncent
des directives à suivre et l'on ne peut s'attendre qu'il
spécifie aussi les critères équitables à appliquer et les
méthodes pratiques à utiliser. Les choses pe:uvent se
présenter différemment dans le droit international con-
ventionnel.

Pour déterminer les principes et règles de droit inter-
national régissant la matière des délimitations mariti-
mes , la chambre commence par examiner la co n vention
de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental,
ratifiée par les deux Etats qui la reconnaissent comme
en vigueur entre eux, et en particulier l'article 6, para-
graphes 1 et 2. Celui-ci énonce un principe de droit
international en vertu duquel une délimitation du pla-
teau continental établie par voie unilatérale, sans se
soucier des vues des autres Etats concernés par la
délimitation, est inopposable à ces derniers en droit
international. On peut estimer qu'une règle logique-
ment sous-jacente à ce principe demande que tout
accord ou toute autre solution équivalente se traduise
par l'application de critères équitables. La chambre
évoque ensuite la portée de plusieurs décisions judi-
ciaires puis commente les travaux de la troisième Con-
férence des Nations Unies sur le droit de la mer et la
convention adoptée en 1982 et constate que certaines
dispositions relatives au plateau continental et à la zone
économique exclusive n'ont pas rencontré d'objections
et peuvent être considérées comme conforme au droit
international général en la matière.

En ce qui concerne la position des parties au regard
des constatations qui précèdent, la chambre relève leur
concordance de vues sur l'existence d'une norme fon-
damentale du droit international d'après laquelle le
tracé d'une limite maritime unique doit être déterminé
selon le droit applicable, conformément à des principes
équitables, en tenant compte de toutes les circonstan-
ces pertinentes, de manière à aboutir à un résultat équi-
table. Mais la concordance de vues des Parties disparaît
sur le point de savoir si le droit international ne compor-
terait pas d'autres règles obligatoirement applicables
dans le même domaine. La chambre rejette la thèse
canadienne qui déduit de la notion d'adjacence géogra-
phique une règle en vertu de laquelle l'Etat dont une
partie des côtes se trouverait, par rapport aux zones à
attribuer, à une distance moindre que celles des côtes
de l'autre Etat a le droit de se voir reconnaître comme
siennes les zones en question. Elle tient pour inaccepta-
ble la distinction faite par les Etats-Unis entre des côtes
"principales" et des côtes "secondaires" et le rapport
privilégié qui existerait entre les côtes "principales" et
les zones maritimes et sous-marines situées frontale-
ment devant elles.

Pour conclure cette partie de son examen, la chambre
présente une reformulation plus précise de la norme
fondamentale dont les parties ont reconnu l'existence :

"1) Aucune délimitation maritime entre Etats
dont les côtes sont adjacentes ou se font face ne peut
être effectuée unilatéralement par l'un de ces Etats.
Cette délimitation doit être recherchée et réalisée au
moyen d'un accord faisant suite à une négociation
menée de bonne foi et dans l'intention réelle d'abou-
tir à un résultat positif. Au cas où, néanmoins, un tel
accord ne serait pas réalisable, la délimitation doit
être effectuée en recourant à une instance tierce do-
tée de la compétence nécessaire pour ce faire.

"2) Dans le premier cas comme dans le second,
la délimitation doit être réalisée par l'application de
critères équitables et par l'utilisation de méthodes
pratiques aptes à assurer, compte tenu de la con-
figuration géographique de la région et des autres
circonstances pertinentes de l'espèce, un résultat
équitable." (Par. 112.)

V. — Les critères équitables et les méthodes pratiques
applicables à la délimitation (paragraphes 113
à 163)

S'agissant des critères et méthodes aptes à assurer un
résultat équitable — dont l'application est prescrite par
la règle énoncée ci-dessus —, la chambre est d'avis
qu'ils doivent être recherchés non pas dans le droit
international coutumier mais dans le droit international
particulier et elle examine à cet égard ceux que prévoit
la convention de 1958 sur le plateau continental dans
son article 6 (ligne médiane lorsque les côtes se font
face, ligne d'équidistance latérale lorsque les côtes sont
adjacentes). Elle est d'avis qu'une obligation conven-
tionnelle concernant la délimitation du plateau conti-
nental ne peut être étendue au domaine différent qu'est
la masse d'eau surjacente et, après avoir écarté la thèse
canadienne selon laquelle la règle combinée équidis-
tance-circonstances spéciales serait devenue une règle
du droit international général, conclut que les disposi-
tions de l'article 6, tout en étant en vigueur entre les
Parties, ne comportent pour elles ni pQur la chambre
une obligation juridique de les appliquer à la délimita-
tion dont il s'agit.

La chambre examine ensuite si le comportement des
parties aurait pu être à l'origine d'une obligation de ce
genre et si la conduite suivie par elles n'aurait pas
entraîné pour l'une d'elles un acquiescement à l'ap-
plication à la délimitation d'une méthode spécifique ou
aurait eu pour effet d'instaurer autour d'une ligne cor-
respondant à une telle application un modus vivendi.
Traitant d'abord de la thèse canadienne selon laquelle
la conduite des Etats-Unis montrerait une sorte de con-
sentement à l'application de la méthode de l'équidis-
tance, notamment dans le secteur du banc de Georges,
la chambre conclut que les conditions requises pour
qu'on puisse invoquer l'acquiescement ou Vestoppel ne
sont pas réunies et que la conduite des parties ne prouve
pas l'existence d'un modus vivendi sur l'existence de la
limite maritime. En ce qui concerne l'absence d'une
réaction canadienne à la proclamation Truman que les
Etats-Unis invoquent pour affirmer que la délimitation
doit être effectuée conformément à des principes équi-
tables, la chambre fait observer que la position amé-
ricaine ne fait que renvoyer à la norme fondamentale
reconnue par les parties. Elle conclut de l'examen qui
précède que, dans l'état du droit régissant les rapports
entre les parties, celles-ci ne sont pas obligées, en vertu
d'une règle conventionnelle ou autrement établie, d'ap-
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pliquer certains critères ou d'utiliser certaines métho-
des déterminées pour tracer entre elles une ligne mari-
time unique, et la chambre n'est pas non plus tenue par
une telle obligation.

A propos des critères possibles, la chambre n'estime
pas qu'il soit utile de procéder dans l'abstrait à une
enumeration plus ou moins complète de ceux qui sont
en théorie concevables ni à une évaluation de leur ca-
ractère plus ou moins équitable. Elle note également,
au sujet des méthodes pratiques, qu'aucune méthode
ne porte en soi la marque d'une plus grande justice ni
d'une plus grande utilité pratique et qu'il faut être dis-
posé à adopter une combinaison de méthodes toutes les
fois que l'on constaterait que cela serait requis par les
circonstances.

VI. — Les critères et méthodes proposées par les par-
ties et les lignes résultant de leur application à la
délimitation (paragraphes 164 à 189)

Lorsque le différend a pris sa double dimension
actuelle (aspect "plateau continental" auquel s'est
ajouté l'aspect "pêcheries") les deux Parties se sont
attachées à préciser et à rendre publiques leurs reven-
dications respectives en proposant des critères et des
méthodes très dissemblables. Chacune a proposé suc-
cessivement deux lignes de délimitation (voir annexe 2,
cartes 2 et 3).

Pour ce qui est des Etats-Unis, ils ont retenu en 1976
un critère visant à donner une valeur déterminante aux
facteurs naturels, surtout écologiques, de la région. Le
tracé correspondait approximativement à la ligne des
plus grandes profondeurs et laissait sur sa gauche le
banc German au Canada et sur sa droite le banc de
Georges aux Etats-Unis. La chambre considère que
cette ligne, répondant à l'objectif d'une répartition des
ressources halieutiques d'après un critère "naturel",
était pas trop axée sur une seule face du problème (les
pêcheries) pour pouvoir être considérée comme équita-
ble par rapport à l'ensemble du problème à résoudre.
Les Etats-Unis ont proposé une seconde ligne en 1982
qui procède de l'idée centrale de la direction générale
de la côte et le critère appliqué est celui de la pro-
jection ou extension centrale de la façade côtière prin-
cipale. Il en résulte une ligne perpendiculaire à la direc-
tion générale de la côte mais qui a été ajustée
pour tenir compte de diverses circonstances perti-
nentes, notamment d'ordre écologique (existence de
bancs de poissons). La chambre estime que la condition
presque sine qua non de l'utilisation de cette méthode
est que la délimitation concerne deux pays dont les
territoires se suivent, sur une certaine longueur au
moins, le long d'une côte plus ou moins rectiligne. Or
on peut difficilement imaginer un cas se prêtant moins à
l'application de cette méthode que celui du golfe du
Maine. En outre les circonstances lui imposent tant
d'ajustements qu'ils en défigurent totalement le carac-
tère.

Pour ce qui est du Canada, la chambre prend en
considération ensemble les deux lignes qu'ils a propo-
sées en 1976 puis en 1977, car elles s'inspirent pour
l'essentiel du même critère — celui de la division par
parts égales des zones contestées — et fait appel à
la même méthode — l'équidistance. La première li-
gne correspondait selon le Canada à une ligne d'équi-
distance stricte. La seconde correspond à une ligne
d'équidistance corrigée eu égard à la circonstance spé-

ciale que constitue la saillie formée par l'île de Nan-
tucket et la péninsule du cap Cod, prétendues ano-
malies géographiques que le Canada s'est cru autorisé à
supprimer. Il en résulte un déplacement de la ligne de
délimitation vers l'ouest. Dans le cas qui lui est soumis,
la chambre note que la différence dans la longueur des
côtes des deux Etats comprises dans l'aire de délimita-
tion est particulièrement notable et justifierait une cor-
rection même si cet élément ne constitue en soi ni un
critère ni une méthode de délimitation. Elle note en
outre que la ligne canadienne paraît négliger la dif-
férence entre deux situations bien distinguées par la
convention de 1958, selon que les côtes sont adjacentes
ou se font face, et ne pas tenir compte de ce que le
rapport d'adjacence latérale entre une partie des côtes
de la Nouvelle-Ecosse et leur prolongement au-dessus
de l'ouverture de la baie de Fundy d'une part et les
côtes du Maine de l'autre fait place à un rapport d'op-
position frontale entre le restant des côtes de la Nou-
velle-Ecosse et celles du Massachusetts. Or la ligne
canadienne omet de prendre en considération ce nou-
veau rapport qui marque de façon caractéristique la
situation objective dans le cadre de laquelle la délimita-
tion doit se poursuivre.

VII. — Les critères et les méthodes retenues par la
chambre comme applicables en l'espèce. Li-
gne résultant de leur application à la délimita-
tion (paragraphes 190 à 229)

La chambre estime que, compte tenu de ce qui pré-
cède, elle doit formuler sa propre solution indépendam-
ment des Parties. Elle doit exclure les critères qui, tout
en pouvant paraître en eux-mêmes comme équitables,
ne seraient pas adaptés à la délimitation des deux objets
pour lesquels la délimitation est demandée — le pla-
teau continental et les zones de pêche. La préférence
ira inévitablement à des critères se prêtant mieux, par
leur caractère neutre, à une délimitation polyvalente.
C'est vers une application au cas présent de critères
relevant surtout de la géographie que la chambre croit
devoir s'orienter. Son choix de base ne peut que se
porter sur le critère qui consiste à viser une division par
parts égales des zones de convergence et de chevau-
chement des projections marines des côtes des Etats
entre lesquels la délimitation est recherchée. Toutefois
des corrections doivent être apportées à certains effets
de son application qui pourraient être déraisonnables et
l'intervention concurrente de critères complémentaires
peut apparaître indispensable. En ce qui concerne les
méthodes pratiques à utiliser pour la mise en œuvre des
critères indiqués, la chambre estime que, tout comme
ces critères, elles doivent s'appuyer fondamentalement
sur la géographie et doivent convenir aussi bien à la
délimitation des fonds marins et de leur sous-sol qu'à
celle des eaux surjacentes et de leurs ressources halieu-
tiques. Elles ne peuvent donc être que des méthodes
géométriques.

Passant aux choix concret des méthodes qu'elle
estime approprié d'utiliser pour donner effet aux critè-
res équitables dont elle a décidé de s'inspirer, la cham-
bre note que la configuration des côtes du golfe du
Maine exclut que la ligne à tracer puisse être une ligne
à direction fondamentalement unique, étant donné le
changement de situation que l'on relève dans la géogra-
phie de ce golfe. C'est seulement dans le secteur nord-
est du golfe que le rapport dominant entre les côtes des
Etats-Unis et du Canada est celui de l'adjacence laté-
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rale. Plus près de la fermeture du golfe, le rapport
dominant est celui d'opposition frontale. Il est évident
pour la chambre que, entre le point A et la ligne Nan-
tucket-cap de Sable, à l'intérieur du golfe du Maine
proprement dit, la ligne de délimitation doit comporter
deux segments.

Pour le premier segment, le secteur le plus rapproché
du point terminal de la frontière internationale, aucune
circonstance spéciale ne s'oppose à ce que la chambre
divise autant que possible par parts égales la zone de
chevauchement créée par la superposition latérale des
projections maritimes des côtes des deux Etats. Ecar-
tant l'emploi d'une ligne d'équidistance latérale en rai-
son des inconvénients qu'elle lui trouve, la chambre
suit la méthode qui consiste à tracer, à partir du point A,
deux lignes respectivement perpendiculaires aux deux
lignes côtières fondamentales, à savoir la ligne allant du
cap Elizabeth au point terminal de la frontière inter-
nationale, et la ligne allant de ce même point au cap de
Sable. Au point A, ces deux perpendiculaires forment
entre elles un angle obtus de 278°. C'est la bissectrice de
cet angle qui formera le premier secteur de la ligne de
délimitation (voir annexe 2, carte 4).

Pour le deuxième segment, la chambre procède en
deux étapes. Dans une première étape, elle fixe la mé-
thode à employer étant donné le quasi-parallélisme
entre les côtes de Nouvelle-Ecosse et du Massachu-
setts. S'agissant de côtes qui se font face, l'application
de toute méthode d'inspiration géométrique ne: peut se
traduire que par une ligne de délimitation médiane,
approximativement parallèle aux deux côtes opposées.
La chambre ajoute cependant qu'une ligne médiane
serait absolument légitime dans l'hypothèse où la fron-
tière internationale aboutirait au milieu de la côte qui
borde le fond du golfe. Mais en réalité la frontière
internationale aboutit à l'angle nord-est du rectangle
représentant géométriquement la forme du golfe et une
ligne médiane risquerait de produire un effet déraison-
nable en ce qu'elle attribuerait au Canada la même
projection maritime globale dans l'aire de délimitation
que si toute la partie droite de la côte du Maine appar-
tenait au Canada au lieu d'appartenir aux Etats-Unis.
Dans ces conditions, la chambre en conclut à la néces-
sité d'apporter dans une deuxième étape une correc-
tion à la ligne médiane pour tenir compte de la circons-
tance, d'une importance indéniable, qu'il existe une
différence de longueur entre les côtes des deux Etats
voisins donnant sur l'aire de la délimitation. La lon-
gueur totale des côtes des Etats-Unis dans le golfe étant
d'environ 284 milles marins et la longueur dus côtes
canadiennes (y compris une partie des côtes de la baie
de Fundy) étant d'environ 206 milles marins, la propor-
tion entre les longueurs des façades maritimes est de
1,38 à 1. Une nouvelle correction s'impose cependant
du fait de la présence de l'île Seal, au large de la
Nouvelle-Ecosse. La chambre estimerait excessif de
considérer la ligne côtière de la Nouvelle-Ecosse
comme déplacée vers le sud-ouest de la totalité de la
distance séparant l'île Seal de cette côte et juge donc
approprié de lui donner un demi-effet. Cela étant, la
proportion à appliquer pour déterminer la position de la
ligne médiane corrigée sur une ligne tracée à travers le
golfe entre les points où les côtes de la Nouvelle-Ecosse
et du Massachusetts sont les plus proches l'une de
l'autre (extrémité du cap Cod-pointe Chebogue) se
trouve finalement ramenée à 1,32 à 1. Le deuxième
segment de la ligne de délimitation correspondra donc à

la ligne médiane ainsi corrigée, depuis son intersection
avec la bissectrice tracée à partir du point A (premier
segment) jusqu'au point où elle atteint la ligne de fer-
meture du golfe (voir annexe 2, carte 4).

Pour le troisième segment de la ligne de délimitation,
qui concerne la partie de l'aire de la délimitation se
trouvant à l'extérieur du golfe du Maine, son tracé doit
se situer sur toute sa longueur en plein océan. Il paraît
clair que la méthode géométrique la plus appropriée est
celle qui consiste à tracer une perpendiculaire à la li-
gne de fermeture du golfe. Cette ligne présente entre
autres l'avantage que son orientation soit pratiquement
la même que celle que les deux Parties ont imprimée à la
dernière portion des lignes envisagées par elles. Quant
au point exact, sur la ligne de fermeture du golfe, à
partir duquel la perpendiculaire à cette ligne doit se
diriger vers le large, il coïncidera avec le point même où
la ligne médiane corrigée rencontre la ligne de fer-
meture du golfe. En partant du point ainsi indiqué, le
troisième segment traverse le banc de Georges entre
des points sur l'isobathe des 100 brasses dont les coor-
données sont les suivantes :

42° 11,8' nord
41° 10,1' nord

67° 11,0' ouest
66° 17,9' ouest

Le point d'arrivée de ce denier segment se trouvera à
l'intérieur du triangle fixé par le compromis des Par-
ties et coïncidera avec le dernier point de chevauche-
ment des zones de 200 milles revendiquées par les deux
Etats.

VIII. — Vérification du caractère équitable du résultat
obtenu (paragraphes 230 à 241)

Ayant tracé la ligne de délimitation que les Parties lui
ont demandées, la chambre a pour dernière tâche de
vérifier si le résultat obtenu peut être considéré comme
étant en lui-même équitable à la lumière de toutes les
circonstances. Si cette vérification ne s'impose pas
pour les deux premiers segments de la ligne car les
paramètres qui ont servi de guide à la chambre sont
ceux que fournit la géographie, la situation est dif-
férente pour le troisième segment, celui qui présente
le plus d'intérêt pour les Parties à cause de la pré-
sence dans cette zone du banc de Georges, enjeu prin-
cipal du procès en raison des ressources potentielles de
son sous-sol et de l'importance économique de ses
pêcheries.

Pour les Etats-Unis, le facteur décisif est l'activité de
pêche exercée par les Etats-Unis et leurs ressortis-
sants, depuis leur indépendance et même avant cela,
dont ils disent avoir eu pratiquement l'exclusivité pen-
dant la plus grande partie de cette période et qui com-
portait aussi d'autres activités maritimes concernant
l'aide à la navigation, les secours, la recherche, la
défense, etc. Le Canada insiste sur l'importance des
aspects socio-économiques, s'attachant à la période
récente, les quinze dernières années surtout, et cher-
chant à ériger en principe équitable l'idée qu'une fron-
tière maritime unique devrait assurer le maintien des
structures de pêche existantes qui sont selon lui d'une
importance vitale pour les collectivités côtières dans la
région considérée.

La chambre explique pour quelles raisons elle ne
peut s'associer à ces positions des Parties et déclare
qu'il lui paraît évident que l'ampleur des activités
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humaines liées à la pêche où à l'exploitation d'hydro-
carbures ne saurait être considérée comme un critère
équitable à appliquer à la détermination de la ligne de
délimitation. La chambre n'en a pas moins le scrupule
de vérifier si le résultat global ne se révèle pas d'une
manière inattendue comme radicalement inéquitable,
susceptible d'entraîner des répercussions catastrophi-
ques pour la subsistance et le développement écono-
mique des populations des pays intéressés. Elle con-
sidère qu'aucun danger de cette nature n'est à craindre
dans le cas présent à cause du choix que la chambre a
fait, pour le troisième segment notamment, et conclut
que la délimitation effectuée a produit un résultat d'en-
semble équitable. Notant la longue tradition de coopé-
ration amicale et fructueuse du Canada et des Etats-
Unis dans le domaine maritime, la chambre considère
que les Parties seront à même de surmonter les difficul-
tés éventuelles et d'adopter les mesures opportunes
pour un développement bénéfique de leurs activités
dans les importants domaines concernés.

Par ces motifs la chambre rend la décision dont on
trouvera le texte ci-après :

Dispositif de l'arrêt de la chambre

"La chambre,
"Par quatre voix contre une,
"Décide
"Que le tracé de la frontière maritime unique di-

visant le plateau continental et les zones de pêche
exclusives du Canada et des Etats-Unis d'Amérique
dans la zone spécifiée dans le compromis conclu le
29 mars 1979 entre ces deux Etats est défini par des
lignes géodésiques reliant les points dont les coor-
données sont indiquées ci-après :

A.
B.
C.
D.

Latitude nord

44° 11' 12"
42° 53' 14"
42° 31'08"
40° 27' 05"

Longitude ouest

67° 16' 46"
67° 44' 35"
67° 28' 05"
65° 41' 59"

"POUR : M. Ago, président; MM. Mosler et
Schwebel, jMges; M. Cohen, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Gros, juge."

Pour la localisation des coordonnées indiquées ci-
dessus, voir carte 4.

Aperçu des opinions jointes à l'arrêt de la chambre

Opinion individuelle de M. Schwebel
M. Schwebel a voté pour l'arrêt de la chambre parce

qu'il est d'accord avec l'essentiel de son analyse et de
son raisonnement et a constaté que la ligne de délimita-
tion qui en résulte "n'est pas équitable". Selon lui, la
chambre a eu raison de rejeter aussi bien les revendica-
tions du Canada que celles des Etats-Unis, non pas
dans l'intention de "couper la poire en deux", mais

parce que ces revendications ne sont pas suffisamment
fondées en droit et en équité. Il est juste — contrai-
rement à la thèse des Etats-Unis — de partager le banc
de Georges entre les Etats-Unis et le Canada. Toute-
fois, M. Schwebel demeure d'avis que la ligne de déli-
mitation tracée par la chambre est contestable.

Cette ligne est correctement fondée sur la notion de
division par parts égales des zones où les juridictions
des Etats-Unis et du Canada se chevauchent sous ré-
serve cependant d'un ajustement critique ayant pour
objet de tenir compte du fait que la majeure partie du
golfe du Maine est bordée par le territoire des Etats-
Unis. De l'avis de M. Schwebel, l'ajustement effectué
par la chambre est inadéquat, car il considère la lon-
gueur des côtes de la baie de Fundy jusqu'à la limite des
eaux territoriales canadiennes comme faisant partie du
golfe du Maine. Selon lui, c'est seulement la portion de
la baie de Fundy qui fait face au golfe du Maine qui
aurait dû être considérée dans ce calcul de proportion-
nalité. Si cela avait été fait, la ligne de délimitation
aurait été déplacée vers la Nouvelle-Ecosse, ce qui
aurait accordé aux Etats-Unis une zone sensiblement
plus étendue. M. Schwebel reconnaît néanmoins que
les considérations d'équité dont la chambre et lui-même
tirent des conclusions différentes sur cette question
essentielle se prêtent à plus d'une interprétation.

Opinion dissidente de M. Gros
M. Gros expose qu'un revirement de jurisprudence a

résulté de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982
dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie!Jama-
hiriya arabe libyenne). Cet arrêt a mis fin à la situation
découlant de la convention de 1958 sur le plateau con-
tinental telle qu'elle avait été interprétée jusque-là par
la Cour dans son arrêt de 1969 sur le Plateau continen-
tal de la Mer du Nord et par le tribunal arbitral franco-
britannique dans sa décision de 1977.

Ce revirement, confirmé par l'arrêt de la chambre, a
consisté à se fonder uniquement sur les travaux de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer qui fournissent comme indication pour délimiter
les espaces maritimes un accord entre les Parties plus
l'équité, formule jugée très faible par M. Gros.

Pour M. Gros, cette conception indécise d'une équité
qui n'est plus l'équité très contrôlée de 1969 et de
1977 engendre une autre façon de rendre la justice — il
songe à cet égard à l'évolution des Courts of Equity
en Angleterre. En reprenant la logique du raisonnement
de la chambre, M. Gros considère qu'il n'y a plus de
règle de droit pour la délimitation des espaces mari-
times car le principe évoqué par la chambre, les mé-
thodes employées pour leur donner effet et les correc-
tions apportées à l'ensemble du processus transforment
selon lui toute l'opération de délimitation en une appré-
ciation discrétionnaire par chaque juge de ce qui lui
semble équitable.

Sans aller jusqu'à soutenir que la ligne tracée par
la chambre est équitable, M. Gros se demande s'il a
vraiment été démontré que cette ligne était plus équita-
ble que l'une quelconque des autres lignes qui ont été
examinées en l'espèce.
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ANNEXE

CARTE N° 1

Carte générale de la région montrant le point de départ et la zone d'arrivée de la ligne de délimitation.

Les cartes incorporées au présent arrêt ont été établies d'après les documents soumis à la Cour par les parties et ont pour seul objet
d'illustrer graphiquement les paragraphes pertinents de l'arrêt.
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CARTE N° 2

Limites des zones de pêche et du plateau continental revendiquées par les parties, au 1" mars 1977

(voir par. 68 à 78)
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CARTE N° 3

Lignes de délimitation proposées par les Parties devant la chambre

(voir par. 71, 77 à 78)
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CARTE N° 4

Ligne de délimitation tracée par la chambre.
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CARTE N° 5

Ligne de délimitation tracée par la chambre.
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75. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA ET
CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [COMPÉTENCE
ET RECEVABILITÉ]

Arrêt du 26 novembre 1984

Dans son arrêt, rendu en l'affaire des activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), la Cour a dit,
par 15 voix contre une, qu'elle avait compétence pour
connaître de l'affaire et, à l'unanimité, que la requête
introduite par le Nicaragua contre les Etats-Unis
d'Amérique était recevable.

La composition de la Cour était la suivante :
M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-président;
MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh, Ruda, Mosler,
Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, sir Robert Jennings,
MM. dé Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui, juges; M. Col-
liard, juge ad hoc.

Le dispositif complet de l'arrêt de la Cour, y compris
les votes, est reproduit ci-après :

"La Cour,
"1) a) dit, par 11 voix contre 5, qu'elle a com-

pétence pour connaître de la requête déposée par la
République du Nicaragua le 9 avril 1984, sur la base
de l'Article 36, paragraphes 2 et 5, de son Statut;

"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, El-Khani, de Lacharrière, Mbayé,
Bedjaoui, juges; M. Colliard,./Mge ad hoc;

"CONTRE : MM. Mosler, Oda, Ago, Schwebel et
sir Robert Jennings, juges;

' 'b) dit, par 14 voix contre 2, qu'elle a compétence
pour connaître de la requête déposée par la Répu-
blique du Nicaragua le 9 avril 1984, dans la mesure où
elle se rapporte à un différend concernant l'inter-
prétation ou l'application du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et la République du Nicaragua signé à Managua
le 21 janvier 1956, sur la base de l'article XXIV de ce
traité;

"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert Jen-
nings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaouijuges;
M. Colliard,y«ge ad hoc;

"CONTRE : MM. Ruda, Schwebel, juges;
"c) dit, par quinze voix contre une, qu'elle a com-

pétence pour connaître de l'affaire;
"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,

vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert
Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui,
juges; M. CoWiard, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Schwebel, juge;
"2) dit, à l'unanimité, que ladite requête est re-

cevable."

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt par
MM!. Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago et sir
Robert Jennings.

Une opinion dissidente a été jointe à l'arrêt par
M. Schwebel.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.
Procédure et conclusions des parties (paragraphes 1

à 11)
Après avoir brièvement indiqué les étapes de la pro-

cédure et énoncé les conclusions des Parties (par. 1
à 10), la Cour rappelle que l'affaire porte sur un dif-
férend entre le Gouvernement de la République du
Nicaragua et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique du fait d'activités militaires et paramilitaires se
déroulant au Nicaragua et dans les eaux au large de ses
côtes, activités dont le Nicaragua impute la respon-
sabilité aux Etats-Unis. En la phase actuelle, l'affaire
concerne la compétence de la Cour pour connaître du
différend et le trancher, ainsi que la recevabilité de
la requête par laquelle le Nicaragua a saisi la Cour
(par. 11).

I. — La question de la compétence de la Cour pour
connaître du différend (paragraphes 12 à 83)

A. — La déclaration du Nicaragua et l'Article 36,
paragraphe 5, du Statut de la Cour (paragra-
phes 12 à 51)

Pour établir la compétence de la Cour, le Nicaragua
s'est fondé sur l'Article 36 du Statut de la Cour et sur les
déclarations acceptant la juridiction obligatoire de la
Cour formulées par les Etats-Unis et par lui-même.

Les textes pertinents et l'historique de la déclara-
tion du Nicaragua (paragraphes 12 à 16)

L'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour
internationale de Justice dispose :

"Les Etats parties au présent Statut pourront, à
n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale,
à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obli-
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gation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet :

"a) L'interprétation d'un traité;
"b) Tout point de droit international;
"c) La réalité de tout fait qui, s'il était établi,

constituerait la violation d'un engagement interna-
tional;

"c/) La nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international."
En vertu de cette disposition, les Etats-Unis ont fait

le 14 août 1946 une déclaration comportant deis réserves
dont il sera question plus loin (p. 183) et où il était
précisé :

"cette déclaration demeure en vigueur pour une du-
rée de cinq ans.. . elle reste en vigueur de plein droit
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter
de la date où notification est donnée de l'intention d'y
mettre fin".

Le 6 avril 1984 le Gouvernement des Etats-Unis a dé-
posé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies une notification signée par le Secrétaire
d'Etat, M. George Shultz (ci-après dénommée "noti-
fication de 1984"), qui se référait à la déclaration de
1946 et stipulait :

"que ladite déclaration ne sera pas applicable aux
différends avec l'un quelconque des Etats de l'Amé-
rique centrale ou découlant d'événements en Amé-
rique centrale ou s'y rapportant, tous différends qui
seront réglés de la manière dont les parties pourront
convenir.

"Nonobstant les termes de la déclaration susmen-
tionnée, la présente notification prendra effet immé-
diatement et restera en vigueur pendant deux ans, de
manière à encourager le processus continu de rè-
glement des différends régionaux qui vise à une solu-
tion négociée des problèmes interdépendants d'ordre
politique, économique et de sécurité qui se posent en
Amérique centrale."
Afin de pouvoir invoquer la déclaration américaine

de 1946 comme fondement de la compétence de la Cour
en l'espèce, le Nicaragua doit prouver qu'il esi: un "Etat
acceptant la même obligation" que les Etats-Unis au
sens de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut.

A cet effet il invoque la déclaration qu'il a faite le
24 septembre 1929 en application de l'Article 36, para-
graphe 2, du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale, devancière de la Cour actuelle, aux ter-
mes duquel :

"Les Membres de la Société [des Nations] et Etats
mentionnés à l'annexe au Pacte [de la Société des
Nations] pourront, soit lors de la signature ou de la
ratification du Protocole, auquel le présent Acte est
joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès à
présent comme obligatoire, de plein droit et sans
convention spéciale, vis-à-vis de tout autre; Membre
ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction
de la Cour..."

pour toutes les catégories de différends énumérées qui
sont les mêmes que celles de l'Article 36, paragraphe 2,
du Statut de la Cour actuelle.

Le Nicaragua invoque en outre l'Article 36, paragra-
phe 5, du Statut de la présente Cour, lequel dispose :

"Les déclarations faites en application de l'Arti-
cle 36 du Statut de la Cour permanente de Justice
internationale pour une durée qui n'est pas encore
expirée seront considérées, dans les rapports entre
parties au présent Statut, comme comportant accep-
tation de la juridiction obligatoire de la Cour inter-
nationale de Justice pour la durée restant à courir
d'après ces déclarations et conformément à leurs
termes."
L'arrêt rappelle les circonstances dans lesquelles le

Nicaragua a fait sa déclaration : il a signé le 14 septem-
bre 1929 en qualité de membre de la Société des Nations
le protocole de signature du Statut de la Cour perma-
nente de Justice internationale1 — protocole qui sti-
pulait qu'il devait être ratifié et que l'instrument de
ratification devait être adressé au Secrétaire général de
la SDN —, et il a déposé le 24 septembre auprès du
Secrétaire général de la SDN une déclaration faite en
vertu de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour
permanente. Son texte était le suivant :

' 'Au nom de la République du Nicaragua je déclare
reconnaître comme obligatoire et sans condition la
juridiction de la Cour permanente de Justice inter-
nationale.

"Genève, le 24 septembre 1929
(Signé) T. F. MEDINA"

Les autorités internes du Nicaragua ont autorisé la
ratification et le 29 novembre 1939 le ministre des affai-
res étrangères du Nicaragua a envoyé un télégramme à
la Société des Nations l'avisant de l'envoi de l'instru-
ment de ratification. Les archives de la SDN ne renfer-
ment toutefois aucune pièce attestant qu'un instrument
de ratification ait été reçu et la preuve qu'un instrument
de ratification avait bien été envoyé à Genève n'a pas
été administrée. Après la seconde guerre mondiale, le
Nicaragua est devenu Membre originaire de l'Organi-
sation des Nations Unies du fait qu'il a ratifié la Charte
le 6 septembre 1945; le 24 octobre 1945 le Statut de la
Cour internationale de Justice, qui fait partie intégrante
de la Charte, est entrée en vigueur.

L'argumentation des parties (paragraphes 17 à 23)
et le raisonnement de la Cour (paragraphes 24
à 42)

Cela étant, les Etats-Unis allèguent que le Nicaragua
n'est jamais devenu partie au Statut de la Cour perma-
nente, qu'il n'a de ce fait jamais accepté la juridiction
obligatoire de la Cour permanente et que sa déclaration
de 1929 n'était par conséquent pas "still in force" au
sens de la version anglaise de l'Article 36, paragraphe 5,
du Statut de la Cour actuelle.

Eu égard à l'argumentation des Etats-Unis et à celle
que présente le Nicaragua à rencontre des thèses amé-
ricaines, la Cour s'attache à déterminer si l'Article 36,
paragraphe 5, a pu jouer au bénéfice de la déclaration
nicaraguayenne de 1929.

Elle constate que la déclaration nicaraguayenne était
valide au moment où se posait la question de l'applica-
tion du nouveau Statut, celui de la Cour internationale
de Justice, puisque dans le système de la Cour perma-

1 Alors qu'un Etat admis aux Nations Unies devient automati-
quement partie au Statut de la Cour internationale de justice, un Etat
membre de la Société des Nations ne devenait partie à la Cour
fiermanente de Justice internationale que s'il le souhaitait et devait à
cet effet accéder au protocole de signature du Statut de la Cour.
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nente il suffisait qu'elle fût faite par un Etat ayant signé
le protocole de signature du Statut. Toutefois cette
déclaration n'avait pas acquis force obligatoire dans le
cadre de ce Statut puisque le Nicaragua n'avait pas
déposé son instrument de ratification du protocole de
signature et qu'il n'était donc pas partie à ce Statut. Il
n'est cependant pas contesté que la déclaration de 1929
aurait pu acquérir cette force obligatoire. Il aurait suffi
pour cela que le Nicaragua dépose son instrument de
ratification, ce qu'il aurait pu faire à tout moment jus-
qu'à l'entrée en existence de la nouvelle Cour. La dé-
claration avait donc un certain effet potentiel qui pou-
vait être maintenu pendant de longues années. Comme
elle était faite "purement et simplement" et valable
pour une durée illimitée, elle avait conservé son effet
potentiel au moment où le Nicaragua est devenu partie
au Statut de la nouvelle Cour.

Pour prendre position sur le point de savoir si l'effet
d'une déclaration n'ayant pas acquis force obligatoire
du temps de la Cour permanente pouvait être reporté
sur la Cour internationale de Justice par le jeu de l'Arti-
cle 36, paragraphe 5, du Statut de celle-ci, la Cour fait
valoir plusieurs considérations :

En ce qui concerne l'expression française "pour une
durée qui n'est pas encore expirée" s'appliquant aux
déclarations faites dans le cadre du système antérieur,
la Cour ne pense pas qu'elle implique que la durée non
expirée soit celle d'un engagement ayant valeur obli-
gatoire. Le choix délibéré de l'expression lui paraît
au contraire dénoter une volonté d'élargir le bénéfice
de l'Article 36, paragraphe 5, aux déclarations n'ayant
pas acquis force obligatoire. Pour l'expression anglaise
"still in force", elle n'exclut pas expressément une
déclaration valide, de durée non expirée, émanant d'un
Etat non partie au protocole de signature du Statut de la
Cour permanente et n'ayant donc pas force obligatoire.

S'agissant des préoccupations qui ont présidé à la
transmission des compétences de l'ancienne Cour à la
nouvelle, la Cour est d'avis que le souci essentiel des
rédacteurs de son Statut a été de maintenir la plus
grande continuité possible entre elle et la Cour perma-
nente, et qu'ils ont voulu que la substitution d'une Cour
à une autre ne se traduise pas par un recul par rapport
aux progrès accomplis dans la voie de l'adoption d'un
système de juridiction obligatoire. La logique du sys-
tème général de dévolution des compétences entre l'an-
cienne Cour et la nouvelle conduisait à faire produire à
la ratification du nouveau Statut exactement les effets
qu'aurait produits la ratification du protocole de signa-
ture de l'ancien, c'est-à-dire, dans le cas du Nicaragua,
le passage de l'engagement potentiel à l'engagement
effectif. On peut donc admettre que le Nicaragua a
donné son consentement au transfert de sa déclaration
à la Cour internationale de Justice lorsqu'il a signé et
ratifié la Charte, acceptant ainsi le Statut où figure
l'Article 36, paragraphe 5.

Pour ce qui est des publications de la Cour invoquées
par les Parties en des sens contradictoires, la Cour
constate qu'elles classent constamment le Nicaragua
parmi les États ayant accepté la compétence obligatoire
de la Cour au titre de l'Article 36, paragraphe 5, du
Statut. Les témoignages qu'elles fournissent ont été
tout à fait officiels, publics, extrêmement nombreux et
étendus sur une période de presque 40 ans. Ils amènent
la Cour à conclure que la conduite ultérieure des Etats
parties au Statut confirme l'interprétation de l'Arti-

cle 36, paragraphe 5, du Statut admettant la déclaration
nicaraguayenne au bénéfice de ses dispositions.

Le comportement des parties (paragraphes 43
à 51)

Le Nicaragua affirme que la validité de son accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour se fonde, de
façon autonome, sur le comportement des parties. Il
fait valoir que son comportement pendant 38 ans cons-
titue sans ambiguïté un consentement à être lié par la
juridiction obligatoire de la Cour et que le compor-
tement des Etats-Unis pendant la même période cons-
titue sans ambiguïté la reconnaissance de la validité de
la déclaration nicaraguayenne de 1929 comme accepta-
tion de la juridiction obligatoire de la Cour. Les Etats-
Unis objectent cependant que la thèse du Nicaragua est
inconciliable avec le Statut et en particulier que la juri-
diction obligatoire doit reposer sur une manifestation
de volonté de l'Etat d'une clarté absolue. La Cour,
après avoir examiné les circonstances particulières
dans lesquelles le Nicaragua s'est trouvé placé et cons-
taté que sa situation était tout à fait unique, s'estime
fondée à admettre que, compte tenu de l'origine et de la
généralité des affirmations selon lesquelles le Nica-
ragua était lié par sa déclaration de 1929, l'acquies-
cement constant de cet Etat à ces affirmations constitue
une manifestation valable de son intention de recon-
naître la compétence obligatoire de la Cour au titre de
l'Article 36, paragraphe 2, du Statut. Elle considère en
outre que Y estoppel invoqué par les Etats-Unis et qui
interdirait au Nicaragua de recourir contre eux à la
juridiction de la Cour ne lui est pas applicable.

Conclusion. La Cour tient en conséquence pour va-
lide la déclaration nicaraguayenne de 1929 et en conclut
qu'aux fins de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut de la
Cour le Nicaragua était un "Etat acceptant la même
obligation" que les Etats-Unis à la date du dépôt de la
requête, ce qui l'autorisait à invoquer la déclaration des
Etats-Unis de 1946.

B. — La déclaration des Etats-Unis (paragra-
phes 52 à 76)

La notification de 1984 (paragraphes 52 à 66)
L'acceptation de la juridiction de la Cour par les

Etats-Unis que le Nicaragua invoque résulte de la dé-
claration américaine du 14 août 1946. Mais les Etats-
Unis soutiennent qu'il faut également donner effet à la
lettre envoyée au Secrétaire général de l'ONU le 6 avril
1984 (voir plus haut p. 181). Il est évident que si cette
notification est opposable au Nicaragua à la date du
dépôt de la requête, la Cour n'a pas compétence pour
connaître de celle-ci sur la base de l'Article 36 du
Statut. Après avoir exposé l'argumentation des Parties
en la matière, la Cour fait observer que la question la
plus importante à propos de la notification de 1984 est
de savoir s'il est loisible aux Etats-Unis de ne tenir
aucun compte de la clause de préavis de six mois qu'ils
ont librement choisi d'insérer dans leur déclaration
d'acceptation, malgré l'obligation qu'ils ont assumée à
l'égard des autres Etats ayant fait eux-mêmes une dé-
claration. Elle note que les Etats-Unis ont fait valoir
que la déclaration du Nicaragua, étant d'une durée
indéfinie, était dénonçable sans préavis, et que le Ni-
caragua n'avait pas accepté la "même obligation"
qu'eux-mêmes et ne pouvait leur opposer leur clause de
préavis. La Cour ne considère pas que cet argument
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autorise les Etats-Unis à passer outre à la clause de
préavis figurant dans leur déclaration de 1946. Selon
elle, en effet, la notion de réciprocité consacrée par
l'Article 36 du Statut porte sur l'étendue et la substance
des engagements, y compris les réserves dont ils s'ac-
compagnent, et non sur les conditions formelles re-
latives à leur création, leur durée ou leur dénonciation.
La réciprocité ne peut être invoquée par un Etat pour
ne pas respecter les termes de sa propre déclaration.
Les Etats-Unis ne peuvent invoquer la réciprocité à
leur avantage puisque la déclaration nicaraguayenne ne
comporte aucune restriction expresse. Au contraire le
Nicaragua peut leur opposer la clause de préavis de six
mois, non pas au titre de la réciprocité, mais parce
qu'elle constitue un engagement faisant partie inté-
grante de l'instrument où elle figure. La notification de
1984 ne saurait donc abolir l'obligation des Etats-Unis
de se soumettre à la juridiction de la Cour vis-à-vis du
Nicaragua.

La réserve de la déclaration des Etats-Unis re-
lative aux traités multilatéraux (paragraphes 67
à 76)

Reste à savoir si la déclaration des Etats-Un is de 1946
établit le consentement nécessaire des Etats-Unis à la
compétence de la Cour en l'espèce, étant donné les
réserves qu'elle comporte. Plus précisément Jes Etats-
Unis ont invoqué la réserve c jointe à cette déclaration
qui stipule que l'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour ne s'applique pas aux

"différends résultant d'un traité multilatéral, à moins
que : 1) toutes les parties au traité que la décision
concerne soient également parties à l'affaire sou-
mise à la Cour; ou que 2) les Etats-Unis d'Amérique
acceptent expressément la compétence de la Cour".
[Traduction du Secrétariat de l'ONU reproduite dans
Y Annuaire de la Cour.]

Cette réserve est ci-après dénommée la "réserve re-
lative aux traités multilatéraux".

Les Etats-Unis font valoir que le Nicaragua s'appuie
dans sa requête sur quatre traités multilatéraux et que la
Cour, vu la réserve ci-dessus, ne pourrait exercer sa
juridiction que si toutes les parties aux traités affectées
par une éventuelle décision de la Cour étaient aussi
parties à l'instance.

La Cour relève que les Etats qui, d'après ¡¡es Etats-
Unis, pourraient être touchés par la décision future de
la Cour, ont fait des déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire de la Cour et sont libres à tout
moment de choisir la Cour d'une requête introductive
d'instance ou de recourir à la procédure incidente de
l'intervention. Ils ne seraient donc pas désarmés contre
les éventuels effets d'une décision de la Cour et n'au-
raient pas besoin d'être protégés par la réserve relative
aux traités multilatéraux (pour autant d'ailleurs que
l'Article 59 du Statut ne les protège pas déjà). La Cour
considère que de toute évidence la question de savoir
quels Etats pourraient être affectés n'est pas juridic-
tionnelle et elle n'a pas d'autre choix que de: déclarer
que l'objection tirée de la réserve relative aux traités
multilatéraux n'a pas dans les circonstances de l'espèce
un caractère exclusivement préliminaire.

Conclusion. La Cour conclut que, nonobstant la no-
tification de 1984, la requête du Nicaragua n'est pas
exclue du champ de l'acceptation par les Etats-Unis de
la juridiction obligatoire de la Cour. Les deux déclara-
tions offrent donc une base à sa compétence.

C. — Le traité d'amitié, de commerce et de naviga-
tion du 21 janvier 1956 comme base de com-
pétence (paragraphes 77 à 83)

Le Nicaragua invoque aussi dans son mémoire
comme "base subsidiaire" de compétence de la Cour
en l'espèce le traité d'amitié, de commerce et de navi-
gation qu'il a conclu à Managua avec les Etats-Unis le
21janvier 1956 et qui est entré en vigueur le 24 mai 1958.
Son article XXIV, paragraphe 2, est ainsi conçu :

"Tout différend qui pourrait s'élever entre les Par-
ties quant à l'interprétation ou à l'application du pré-
sent traité et qui ne pourrait pas être réglé d'une
manière satisfaisante par la voie diplomatique sera
porté devant la Cour internationale de Justice, à
moins que les Parties ne conviennent de le régler par
d'autres moyens pacifiques."
Le Nicaragua fait valoir que ce traité est violé du fait

des activités militaires et paramilitaires des Etats-Unis
décrites dans la requête. Les Etats-Unis affirment que,
la requête ne formulant aucun grief fondé sur l'éven-
tuelle violation du traité, la Cour n'est régulièrement
saisie d'aucune demande sur laquelle elle puisse statuer
et que, aucune tentative de règlement par la voie di-
plomatique n'ayant été faite, la clause compromissoire
du traité ne peut jouer. La Cour croit devoir s'assurer
de sa compétence en vertu du traité dès lors qu'elle a
jugé que l'objection tirée de la réserve relative aux
traités multilatéraux dans la déclaration des Etats-Unis
ne l'empêche pas de connaître de la requête. De l'avis
de la Cour, le fait qu'un Etat ne s'est pas référé, dans
ses négociations avec un autre Etat, à un traité par-
ticulier qui aurait été violé par la conduite de celui-ci,
n'empêche pas le premier d'invoquer la clause com-
promissoire de ce traité. En conséquence, la Cour con-
clut qu'elle a compétence en vertu du traité de 1956
pour connaître des demandes formulées par le Nica-
ragua dans sa requête.

II. — La question de la recevabilité de la requête du
Nicaragua (paragraphes 84 à 108)

La Cour en vient à la question de la recevabilité de
la requête du Nicaragua. Les Etats-Unis ont soutenu
qu'elle est irrecevable pour cinq motifs distincts dont
chacun, disent-ils, suffit à établir l'irrecevabilité, que ce
soit à titre d'empêchement à statuer ou en raison de la
"nécessité de se montrer prudent pour protéger l'in-
tégrité de la fonction judiciaire".

Le premier motif d'irrecevabilité (par. 85 à 88)
énoncé par les Etats-Unis est que le Nicaragua n'a pas
cité devant la Cour certaines parties dont la présence et
la participation seraient indispensables pour la protec-
tion de leurs droits et pour le règlement des questions
soulevées dans la requête. A ce sujet, la Cour rappelle
qu'elle se prononce avec effet obligatoire pour les Par-
ties en vertu de l'Article 59 du Statut et les Etats qui
pensent pouvoir être affectés par la décision ont la
faculté d'introduire une instance distincte ou de re-
courir à la procédure de l'intervention. Dans le Statut
comme dans la pratique des tribunaux internationaux,
on ne trouve aucune trace d'une règle concernant les
"parties indispensables" qui ne serait concevable que
parallèlement à un pouvoir, dont la Cour est dépour-
vue, de prescrire la participation à l'instance d'un Etat
tiers. Aucun des pays mentionnés en la présente espèce
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n'est dans une telle situation que sa présence serait
véritablement indispensable à la poursuite de l'ins-
tance.

Le deuxième argument (par. 89 et 90) invoqué par les
Etats-Unis contre la recevabilité de la requête est que le
Nicaragua demande en fait à la Cour de se prononcer
sur l'existence d'une menace contre la paix et que la
question relève essentiellement du Conseil de sécurité
parce qu'elle concerne une plainte du Nicaragua met-
tant en cause l'emploi de la force. La Cour examine ce
motif d'irrecevabilité en même temps que le troisième
motif'(par. 91 à 98) fondé sur la place que tient la Cour
dans le système des Nations Unies et eu égard notam-
ment aux effets qu'aurait une instance devant la Cour
sur l'exercice du droit naturel de légitime défense, indi-
viduelle ou collective, prévu à l'Article 51 de la Charte.
La Cour est d'avis que le fait qu'une question est sou-
mise au Conseil de sécurité ne doit pas empêcher la
Cour d'en connaître et que les deux procédures peuvent
être menées parallèlement. Le Conseil a des attribu-
tions politiques; la Cour exerce des fonctions purement
judiciaires. Les deux organes peuvent s'acquitter de
leurs fonctions distinctes mais complémentaires à pro-
pos des mêmes événements. En l'occurrence la plainte
du Nicaragua ne concerne pas un conflit armé en cours
entre ce pays et les Etats-Unis mais une situation qui
exige le règlement pacifique d'un différend dont traite le
chapitre VI de la Charte. C'est donc ajuste titre que
cette plainte a été portée devant l'organe judiciaire
principal de l'Organisation aux fins d'un règlement pa-
cifique. Ce n'est pas un cas dont seul le Conseil de
sécurité puisse connaître conformément aux disposi-
tions du chapitre VII de la Charte.

S'agissant de l'Article 51 de la Charte, la Cour note
que le fait précisément que la Charte qualifie de ' 'droit' '
le droit naturel de légitime défense indique une di-
mension juridique et conclut que si, dans la présente
instance, elle devait avoir à statuer à cet égard entre les
Parties, l'existence d'une procédure exigeant que le
Conseil de sécurité soit informé ne saurait l'empêcher
de le faire.

Le quatrième motif d'irrecevabilité (par. 99 à 101)
invoqué par les Etats-Unis est que la fonction judiciaire
ne permettrait pas de faire face aux situations de con-
flit armé en cours car l'emploi de la force durant un
conflit armé ne présente pas de caractéristiques qui
se prêtent à l'application de la procédure judiciaire, à
savoir l'existence de faits juridiquement pertinents que
les moyens dont dispose le tribunal saisi permettent
d'apprécier. La Cour fait observer que tout arrêt de
fond se borne à faire droit aux conclusions des Parties
qui auront été étayées par des preuves suffisantes des
faits pertinents et c'est en définitive au plaideur qu'in-
combe la charge de la preuve.

Le cinquième motif d'irrecevabilité (par. 102 à 108)
avancé par les Etats-Unis est tiré du non-épuisement
des procédures existantes pour résoudre les conflits qui
se déroulent en Amérique centrale. Ils allèguent que la
requête du Nicaragua est incompatible avec les con-
sultations de Contadora auxquelles le Nicaragua est
partie.

La Cour rappelle sa jurisprudence d'après laquelle
rien ne l'oblige à refuser de connaître d'un aspect d'un
différend pour la simple raison que ce différend en
comporterait d'autres {Personnel diplomatique et con-
sulaire des Etats-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1980,

p. 19, par. 36) et le fait que des négociations se pour-
suivent activement pendant l'instance ne constitue pas,
en droit, un obstacle à l'exercice par la Cour de sa
fonction judiciaire (Plateau continental de la mer Egée,
CM. Recueil 1978, p. 12, par. 29). Elle n'est en mesure
d'admettre ni qu'il existe une obligation quelconque
d'épuisement préalable des procédures régionales de
négociations avant de pouvoir la saisir ni que l'exis-
tence du processus de Contadora empêche la Cour en
l'espèce d'examiner la requête nicaraguayenne.

La Cour ne peut donc déclarer la requête irrecevable
pour l'un quelconque des motifs avancés par les Etats-
Unis.
Conclusions (paragraphes 109 à 111)
Situation en ce qui concerne les mesures conserva-

toires (paragraphe 112)
La Cour précise que son ordonnance du 10 mai 1984

et les mesures conservatoires qui y sont indiquées con-
tinueront d'avoir effet jusqu'au prononcé définitif en
l'espèce.

Dispositif de l'arrêt de la Cour

"La Cour,
"1) a) dit, par 11 voix contre 5, qu'elle a com-

pétence pour connaître de la requête déposée par la
République du Nicaragua le 9 avril 1984, sur la base
de l'Article 36, paragraphes 2 et 5, de son Statut;

"POUR : M. Elias, président; M. Setta-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, El-Khani, de Lacharrière, Mbaye,
Bedjaoui, juges, M. Colliard, juge ad hoc;

"CONTRE : MM. Mosler, Oda, Ago, Schwebel et
sir Robert Jennings, juges;

"b) dit, par 14 voix contre 2, qu'elle a compétence
pour connaître de la requête déposée par la Républi-
que du Nicaragua le 9 avril 1984, dans la mesure où
elle se rapporte à un différend concernant l'inter-
prétation ou l'application du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et la République du Nicaragua signé à Managua
le 21 janvier 1956, sur la base de l'article XXIV de ce
traité;

"POUR : M. Elias, président, M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert Jen-
nings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedj&ouijuges;
M. Colliard, juge ad hoc;

"CONTRE : MM. Ruda, Schwebel, juges;

"c) dit, par 15 voix contre une, qu'elle a com-
pétence pour connaître de l'affaire;

"POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara,
vice-président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra
Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, sir Robert
Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Schwebel, juge;

"2) dit, à l'unanimité, que ladite requête est re-
ce vable."
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Aperçu des opinions jointes à l'arrêt de la Cour

Opinion individuelle de M. Nagendra Singh
Bien que M. Nagendra Singh ait voté pour les deux

chefs de compétence de la Cour — en vertu de la clause
facultative de l'Article 36, paragraphes 2 et 5, du Sta-
tut de la Cour et en vertu de l'Article 36, paragraphe 1,
du Statut sur la base de l'article XXIV, paragraphe 2,
du Traité d'amitié, de commerce et de navigation du
21 janvier 1956 —, il n'en a pas moins estimé pendant
toute la procédure qu'il était plus clair et plus solide de
fonder la compétence de la Cour sur le traité d'amitié,
de commerce et de navigation du 21 janvier 1956 que sur
la clause facultative de l'Article 36, paragraphes 2 et 5,
du Statut. A cet égard, les difficultés auxquelles la Cour
se heurte sont nombreuses, à commencer par le carac-
tère imparfait de l'acceptation de la juridiction de la
Cour par le Nicaragua et la réaction défavorable des
Etats-Unis telle qu'elle ressort de leur déclaration du
6 avril 1984 dont l'objet est de faire obstacle à la juri-
diction de la Cour pour tout différend avec les Etats
d'Amérique centrale pendant une période de deux ans.
En outre se pose la question de la réciprocité en ce qui
concerne le préavis de six mois stipulé dans la déclara-
tion des Etats-Unis du 14 août 1946. En revanche, le
traité de 1956 fournit une base juridictionnelle claire,
même si le champ d'application est restreint aux dif-
férends relatifs à l'interprétation et à l'application de ce
traité. Qui plus est, la compétence n'est pas soumise à
la réserve des Etats-Unis relative aux traités multi-
latéraux, applicable à la compétence de la Cour en vertu
de la clause facultative de l'Article 36, paragraphe 2, du
Statut. Il y a un autre motif, d'utilité celui-là, pour
préférer le traité de 1956 comme base de compétence,
c'est qu'il contribue à préciser et à isoler juridiquement
les points en litige. Les Parties devront s'en tenir de-
vant la Cour aux termes du traité, invoquer des prin-
cipes et adopter des procédures juridiques qui mettront
d'utiles limites de droit à la présentation de ce différend
aux contours mal tracés, présentation qui sans cela
pourrait prendre un tour non juridique et obligerait de
ce fait à différencier, parmi les éléments soumis à la
Cour, ceux qui relèvent du juge et ceux qui n'en re-
lèvent pas. M. Nagendra Singh conclut donc que, fon-
dée sur le traité, la compétence de la Cour est claire,
convaincante et sûre. Quand la Cour en viendra à exa-
miner l'affaire au fond, le Nicaragua devra indiquer
nettement et spécifiquement les violations du traité qui
impliquent son interprétation et son application.

Opinion individuelle de M. Ruda
L'opinion individuelle de M. Ruda, qui a souscrit à la

décision de la Cour selon laquelle elle a compétence
pour connaître de l'affaire sur la base de l'Article 36,
paragraphes 2 et 5, du Statut de la Cour, porte sur trois
points : le traité d'amitié, de commerce et de navigation
de 1956 comme base de juridiction de la Cour, la réserve
contenue à l'alinéa c de la déclaration des Etats-Unis
de 1946 et la conduite des Etats comme base de la
juridiction de la Cour.

Sur le premier point, M. Ruda soutient que k:s Parties
n'ont pas rempli les conditions énoncées à l'article
XXIV du traité et que celui-ci ne saurait donc servir de
fondement à la compétence de la Cour.

Sur le deuxième point, M. Ruda pense que la réserve
visée à l'alinéa c de la déclaration ne s'applique pas en
l'espèce parce qu'il existe non seulement un différend

entre les Etats-Unis et le Nicaragua mais aussi un dif-
férend distinct entre le Honduras, El Salvador et le
Costa Rica, d'une part, et le Nicaragua, de l'autre.

Sur le troisième point, M. Ruda est d'avis que la
conduite des Etats ne constitue pas une base autohome
de juridiction pour la Cour, s'il n'y a pas eu dépôt de la
déclaration d'acceptation de la clause facultative
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies.

M. Ruda souscrit à l'interprétation donnée par la
Cour de l'Article 36, paragraphe 5, du Statut.
Opinion individuelle de M. Mosler

M. Mosler ne souscrit pas à l'opinion de la Cour selon
laquelle elle a compétence sur la base de la déclaration
nicaraguayenne de 1929 relative à la juridiction de la
Cour permanente de Justice internationale. Selon lui, la
Cour n'a compétence que sur la base de traité d'amitié,
de commerce et de navigation conclu entre les Parties
en 1956.
Opinion individuelle de M. Oda

M. Oda souscrit à la conclusion de la Cour unique-
ment parce qu'elle peut connaître de l'affaire en vertu
du traité de 1956 entre le Nicaragua et les Etats-Unis.
C'est pourquoi à son sens la portée de l'affaire devrait
se limiter strictement aux violations de dispositions
précises du traité.

M. Oda est fermement d'avis que l'affaire ne saurait
être examinée en vertu de la clause facultative du Statut
pour les deux motifs suivants. En premier lieu, il n'y a
aucune raison de conclure que le Nicaragua doit être
considéré comme ayant qualité pour agir dans la pré-
sente procédure sur la base de l'acceptation de la clause
facultative. En second lieu, à supposer que le Nica-
ragua ait qualité pour agir en l'espèce, les Etats-Unis
ont effectivement exclu par la lettre de Shultz du 6 avril
1984, antérieure à la saisine de la Cour, le genre de
différend dont il s'agit de l'obligation qu'ils ont assumée
conformément à la clause facultative dans leurs rap-
ports avec le Nicaragua : quand on cherche à porter une
affaire devant la Cour en vertu de cette clause, une
disposition fixant une certaine durée, comme celle que
l'on trouve dans la déclaration des Etats-Unis, ne peut,
par le jeu de la règle de la réciprocité, être invoquée par
l'autre partie dont la déclaration peut prendre fin ou
être modifiée à tout moment.
Opinion individuelle de M. Ago

M. Ago a pu voter en faveur de la conclusion d'après
laquelle la Cour a, dans le cas présent, une compétence
permettant de procéder à l'examen de l'affaire quant au
fond, car il est convaincu qu'il existe entre les Par-
ties un lien valable de juridiction, découlant de l'ar-
ticle XXIV, 2, du traité d'amitié, de commerce et de
navigation du 21 janvier 1956 entre les Etats-Unis
d'Amérique et le Nicaragua. Ce lien confère à la Cour la
compétence pour connaître des griefs allégués par le
Nicaragua à propos de violations de ce traité par les
Etats-Unis.

M. Ago ne saurait malheureusement en dire autant à
propos du lien de juridiction de plus vaste portée que le
présent arrêt déduit de la rencontre, qu'il croit pouvoir
constater dans les faits, de l'acceptation, par le Nica-
ragua aussi bien que parles Etats-Unis, de la juridiction
obligatoire de la Cour par voie de déclaration unila-
térale, n'étant pas convaincu, ni en fait ni en droit, de
l'existence de ce lien.
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Opinion individuelle de sir Robert Jennings
La Cour n'a pas compétence en vertu de l'Article 36,

paragraphe 5, de son Statut parce que le Nicaragua
n'est jamais devenu partie au Statut de la Cour perma-
nente; en conséquence, la déclaration qu'il a faite aux
termes de l'Article 36 du Statut de cette Cour ne saurait
être "Still in force" au sens de l'Article 36, paragra-
phe 5, du Statut de la Cour actuelle car il n'a jamais été
en vigueur. Chercher à étayer une opinion différente
sur les rubriques figurant dans des ouvrages de réfé-
rence comme les Annuaires de la Cour est erroné en
principe et non confirmé par les faits invoqués.

De tout manière la lettre du Secrétaire d'Etat des
Etats-Unis en date du 6 avril 1984 fait obstacle à la
compétence car la pratique récente montre que les
Etats ont le droit de retirer ou de modifier avec effet
immédiat les déclarations déposées aux termes de la
clause facultative, dès lors qu'ils le font avant l'in-
troduction d'une requête à la Cour fondée sur une de
ces déclarations.

Sir Robert Jennings souscrit à la décision de la Cour
en ce qui concerne la réserve des Etats-Unis relative
aux traités multilatéraux et le traité d'amitié, de com-
merce et de navigation de 1956.
Opinion dissidente de M. Schwebel

M. Schwebel ne souscrit pas à l'arrêt de la Cour qu'il
considère comme erroné sur les questions principales
de compétence en cause. Toutefois, à supposer que la
Cour ait raison de se déclarer compétente, l'affaire est
recevable.

Sur la question de savoir si le Nicaragua est partie à la
juridiction obligatoire de la Cour en vertu de la clause
facultative, et si par suite il a qualité pour introduire une
action contre les Etats-Unis, M. Schwebel conclut que
le Nicaragua n'est pas une partie et n'a donc pas cette
qualité. Il n'a jamais adhéré à la juridiction obligatoire
de la Cour internationale de Justice aux termes de la
clause facultative. Il prétend néanmoins être partie en
raison de la déclaration par laquelle il a accepté en 1929
la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Jus-
tice internationale. Si la déclaration de 1929 était entrée
en vigueur, le Nicaragua aurait été considéré comme
partie à la juridiction obligatoire de la Cour actuelle par
le jeu de l'Article 36, paragraphe 5, du Statut de la Cour.
Mais la déclaration du Nicaragua de 1929 n'est jamais
entrée en vigueur. Par conséquent, en vertu de l'Arti-
cle 36, paragraphe 5, elle n'ajamais pu à aucun moment
continuer à courir puisqu'elle n'avait jamais commencé
à le faire. On ne saurait dire que sa durée n'était pas
encore expirée puisqu'il n'y avait jamais eu de début.

Que telle soit l'interprétation exacte de l'Article 36,
paragraphe 5, résulte non seulement du sens clair de
son texte mais aussi de l'historique de sa rédaction à la
Conférence de San Francisco et également de quatre
affaires dont la Cour s'est occupée. L'interprétation qui
découle de tout cela, de façon claire et constante, est
que l'Article 36, paragraphe 5, se réfère exclusivement
à des déclarations faites en vertu du Statut de la Cour
permanente par des Etats qui étaient "liés", autrement
dit à des déclarations en vigueur (in force).

Le fait que, pendant près de 40 ans, le Nicaragua ait
été classé dans VAnnuaire de la Cour et ailleurs parmi
les Etats liés conformément à la clause facultative ne
suffit pas à infirmer cette conclusion ou à établir
de façon indépendante la qualité du Nicaragua. Les
Annuaires ont toujours contenu ou visé par référence
une note de bas de page avertissant le lecteur que
l'adhésion du Nicaragua à la clause facultative était
douteuse. En outre, la conduite du Nicaragua a été
équivoque. Non seulement il n'a pas manifesté son
intention d'être lié par la juridiction obligatoire de la
Cour en déposant une déclaration mais encore il a laissé
passer des occasions évidentes de déclarer qu'il se
reconnaissait lié en vertu de l'Article 36, paragraphe 5,
comme cela a été le cas dans l'affaire concernant la
Sentence rendue par le roi d'Espagne.

A supposer cependant que le Nicaragua ait qualité
pour engager une action en vertu de la clause facul-
tative, il ne saurait le faire contre les Etats-Unis. En
admettant que la déclaration du Nicaragua ait valeur
obligatoire, le Nicaragua pourrait y mettre fin avec effet
immédiat à tout moment. Par le jeu de la règle de la
réciprocité, les Etats-Unis pourraient de même mettre
fin à leur adhésion à la juridiction obligatoire de la Cour,
pour ce qui concerne le Nicaragua, avec effet immédiat.
Ainsi donc, alors que d'une façon générale les Etats-
Unis ne pourraient pas mettre fin à leur adhésion à la
juridiction obligatoire ou la modifier — ce à quoi tend
leur notification d'avril 1984 — sans un préavis de six
mois au moins, ils pourraient le faire à l'égard du Nica-
ragua.

De tout manière, même si les Etats-Unis ne pou-
vaient mettre fin à leur déclaration vis-à-vis du Nica-
ragua, il reste que, vu les termes de la réserve rela-
tive aux traités multilatéraux dont leur déclaration est
assortie, ils ont le droit d'empêcher le Nicaragua d'in-
voquer les quatre traités multilatéraux visés dans sa
requête, y compris la Charte des Nations Unies et la
Charte de l'Organisation des Etats américains, à moins
que toutes les autres parties aux traités que la décision
concerne soient également parties à l'affaire soumise à
la Cour. Ces parties, comme les pièces du Nicaragua en
l'espèce le montrent, sont le Honduras, le Costa Rica et
El Salvador. Puisque ces Etats ne sont pas parties à
l'affaire, la Cour aurait dû empêcher le Nicaragua d'in-
voquer les quatre traités en question. Néanmoins la
Cour a décidé, à tort selon M. Schwebel, que ces Etats
ne peuvent être identifiés et paraît avoir remis jusqu'à la
phase relative au fond la question de l'application de la
réserve.

Enfin, de l'avis de M. Schwebel, la Cour n'a pas
compétence à l'égard des plaintes formulées contre les
Etats-Unis par le Nicaragua dans sa requête au motif
qu'ils sont parties à un traité bilatéral d'amitié, de
commerce et de navigation. Le Nicaragua n'a pas rem-
pli les conditions procédurales préliminaires à défaut
desquelles il ne peut invoquer le traité comme base de la
juridiction de la Cour. Qui plus est, ce traité purement
commercial n'a aucun rapport plausible avec les accu-
sations d'agression et d'intervention portées par le Ni-
caragua dans sa requête.
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76. AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

Arrêt du 3 juin 1985

Dans son arrêt dans l'affaire du plateau continental
entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte, La Cour,
par 14 voix contre 3, a indiqué les principes et règles
de droit international applicables à la délimitation du
plateau continental entre les deux Etats ainsi que les
circonstances et facteurs à prendre en considération
pour parvenir à une délimitation équitable. Elle a dit
qu'un résultat équitable pouvait être obtenu en traçant
d'abord entre le méridien 13° 50' et le méridien 15° 10'
une ligne médiane dont chaque point soit equidistant de
la laisse de basse mer de ¡la côte pertinente de Malte
d'une part et de la côte pertinente de la Libye d'au-
tre part puis en faisant subir à cette ligne une transla-
tion vers le nord de 18' de latitude de manière qu'elle
vienne couper le méridien 15° 10' E à une latitude
d'environ 34° 30' N.

Les voix se sont réparties comme suit :
POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-

président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh,
Ruda, Ago, El-Khani, sir Robert Jennings, MM. de
Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui, juges; MM. Valticos,
Jiménez de Aréchaga, juges ad hoc;

CONTRE : MM. Mosler, Oda et Schwebel,>^ei.
La composition de la Cour pour l'affaire était la sui-

vante : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-
président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh,
Ruda, Mosler, Oda, Ago, El-Khani, Schwebel, sir Ro-
bert Jennings, MM. de Lacharrière, Mbaye, Bedjaoui,
juges; MM. Valticos et Jiménez de Aréchaga, juges
ad hoc.

M. El-Khani, juge, joint une déclaration à l'arrêt.
M. Sette-Camara, vice-président, joint à. l'arrêt

l'exposé de son opinion individuelle; MM. Ruda et
Bedjaoui, juges, et M. Jiménez de Aréchaga, juge
ad hoc, y joignent celui de leur opinion conjointe,
M. Mbaye, juge, et M. Valticos, juge ad hoc, les
exposés de leur opinion individuelle.

MM. Momsler, Oda et Schwebel, juges, joignent à
l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

Procédure et conclusions des parties (paragraphes 1
à 13)
La Cour commence par récapituler les phases de la

procédure et par indiquer les dispositions du compro-
mis conclu entre la Jamahiriya arabe libyenne et Malte
en vue de soumettre à la Cour le différend qui les
oppose sur la délimitation du plateau continental entre
eux.

Aux termes de l'article I du compromis, la Cour est
priée de trancher la question suivante :

"Quels sont les principes et les règles de droit
international qui sont applicables à la délimitation de
la zone du plateau continental relevant de la Répu-
blique de Malte et de la zone du plateau continental
relevant de la République arabe libyenne, et com-
ment, dans la pratique, ces principes et règles peu-
vent-ils être appliqués par les deux parties dans le cas
d'espèce afin qu'elles puissent délimiter ces zones
sans difficulté par voie d'un accord, comme le pré-
voit l'article III ?"
Selon l'article III :

"Une fois que la Cour internationale de Justice
aura rendu son arrêt, le Gouvernement de la Répu-
blique de Malte et le Gouvernement de la République
arabe libyenne entameront des négociations en vue
de déterminer les zones respectives de leur plateau
continental et de conclure un accord à cette fin con-
formément à l'arrêt de la Cour."

Après avoir esquissé le cadre géographique (par. 14
à 17) dans lequel doit s'effectuer globalement la déli-
mitation du plateau continental, objet du procès, la
Cour précise la manière dont elle conçoit la tâche qu'il
lui appartient d'accomplir (par. 18 à 23).

Si les parties sont d'accord sur la tâche de la Cour en
ce qui concerne la définition des principes et règles de
droit international applicables en l'espèce, elles sont en
désaccord sur la manière dont la Cour pourra indiquer
dans la pratique leur mise en œuvre. Malte est d'avis
que les principes et règles applicables doivent se tra-
duire concrètement par le tracé d'une ligne déterminée
(en l'occurrence une ligne médiane) alors que la Libye
affirme que la tâche de la Cour ne va pas jusqu'à tracer
effectivement la ligne de délimitation. Après avoir re-
cherché l'intention des Parties au compromis, dont elle
tient sa compétence, la Cour ne considère pas que les
termes du compromis lui interdisent d'indiquer une
ligne de délimitation.

Pour ce qui est de la portée de l'arrêt, la Cour sou-
ligne que la délimitation envisagée par le compromis ne
concerne que des zones de plateau continental "re-
levant" des parties, à l'exclusion de zones qui pour-
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raient "relever" d'un Etat tiers. Bien que les parties
l'aient en fait invitée à ne pas limiter son arrêt à la région
où elles sont seules en présence, elle ne pense pas avoir
une telle liberté d'action, vu l'intérêt manifesté à
l'égard de l'instance par l'Italie dont on sait qu'elle a
introduit en 1984 une requête à fin d'intervention en
vertu de l'Article 62 du Statut, requête que la Cour n'a
pas cru pouvoir admettre. Comme la Cour l'avait laissé
prévoir dans son arrêt du 21 mars 1984, la présente
décision doit être d'une portée géographique limitée et
ne doit porter que sur la zone où, selon les indications
données par l'Italie, cet Etat n'émet pas de prétentions
sur le plateau continental. La Cour accorde ainsi à
l'Italie la protection qu'elle recherchait en intervenant.
La localisation de ces prétentions l'amène, du côté est,
à limiter la zone à l'intérieur de laquelle elle va sta-
tuer au méridien 15° 10' E, y compris au sud du parallèle
34° 30' N, et du côté ouest, à adopter pour limite le
méridien 13° 50' E. Les parties ne sauraient se plaindre
car, selon la Cour, en émettant un avis défavorable à la
demande d'intervention italienne, elles ont marqué leur
préférence pour une portée géographique limitée de
l'arrêt que la Cour serait appelée à rendre.

La Cour fait observer qu'aucune considération tirée
de /'historique du différend, des mesures législatives et
des activités de prospection se rapportant au plateau
continental ne joue en l'espèce un rôle décisif (par. 24
et 25). La Cour n'y a trouvé ni acquiescement par l'une
des Parties à une revendication de l'autre ni indication
utile des vues de l'une des Parties sur une solution
équitable qui soit différente des thèses avancées par elle
devant la Cour. Elle doit en conséquence statuer en
appliquant aux conclusions qui lui sont soumises les
principes et règles généraux du droit international.

*
* *

Les principes et règles de droit international applica-
bles (paragraphes 26 à 35)
Les deux parties reconnaissent que le différend doit

être régi parle droit international coutumier. En effet, si
Malte est partie à la convention de Genève de 1958 sur
le plateau continental, la Libye ne l'est pas et si tous
deux ont signé la convention de 1982 sur le droit de
la mer, cet instrument n'est pas encore entré en vi-
gueur. Les parties s'accordent cependant pour estimer
que certaines de ses dispositions expriment le droit
coutumier, tout en ayant des avis divergents sur les
dispositions qui présentent ce caractère. Vu l'impor-
tance majeure de cette convention qui a été adoptée par
l'écrasante majorité des Etats, il incombe à la Cour
d'examiner jusqu'à quel point l'une ou l'autre de ses
dispositions peut lier les Parties en tant que règle de
droit coutumier.

Dans ce contexte, les parties se sont attachées à
distinguer entre le droit applicable au fondement du
titre sur des zones de plateau continental et le droit
gouvernant la délimitation des étendues de plateau
entre Etats voisins. Sur le deuxième point, régi par
l'article 83 de la convention de 1982, la Cour relève que
la convention fixe le but à atteindre, à savoir "aboutir
à une solution équitable" mais reste muette sur la mé-
thode à suivre pour y parvenir, laissant aux Etats ou au

juge le soin de lui donner un contenu précis. Elle relève
aussi que les deux Parties conviennent que, quel que
soit le statut de l'article 83 de la convention de 1982, la
délimitation doit se faire conformément à des principes
équitables en tenant compte de toutes les circonstances
pertinentes.

Sur le fondement du titre au plateau continental, en
revanche, les positions des Parties sont inconciliables.
Pour la Libye, le prolongement naturel du territoire
terrestre d'un Etat dans la mer reste la base essentielle
du titre juridique sur des zones de plateau continental.
Pour Malte les droits sur le plateau continental ne sont
plus définis en fonction de critères physiques et sont
régis par la notion de distance à partir de la côte.

De l'avis de la Cour, il n'est pas possible de faire
abstraction, dans la présente affaire qui porte sur la
délimitation du plateau continental, des principes et
règles sur lesquels repose le régime de la zone éco-
nomique exclusive. Les deux institutions sont liées
dans le droit international moderne et l'une des cir-
constances pertinentes à prendre en compte pour la
délimitation du plateau continental d'un Etat est l'éten-
due légalement autorisée de la zone économique exclu-
sive relevant de ce même Etat. La pratique des Etats
démontre que l'institution de la zone économique
exclusive, où il est de règle que le titre soit déterminé
par la distance, s'est intégrée au droit coutumier et s'il
est vrai que les institutions du plateau continental et de
la zone économique exclusive ne se confondent pas, les
droits qu'une zone exclusive comporte sur les fonds
marins de cette zone sont définis par renvoi au régime
prévu pour le plateau continental. S'il peut y avoir un
plateau continental sans zone économique exclusive, il
ne saurait exister de zone économique exclusive sans
plateau continental correspondant. Par suite, pour des
raisons tant juridiques que pratiques, le critère de dis-
tance doit dorénavant s'appliquer au plateau continen-
tal comme à la zone économique exclusive, indépen-
damment de la disposition relative à la distance que
l'on trouve à l'article 76 de la convention. A moins de
200 milles de la côte, le prolongement naturel se définit
en partie par la distance du rivage. Les notions de
prolongement naturel et de distance ne sont pas des
notions opposées mais complémentaires qui demeurent
l'une et l'autre des éléments essentiels de la conception
juridique du plateau continental. La Cour ne peut donc
faire sienne la thèse libyenne suivant laquelle la dis-
tance de la côte ne serait pas un élément pertinent aux
fins de la décision en l'espèce.

L'argument libyen relatif à la zone d'effondrement (pa-
ragraphes 36 à 41)

La Cour examine ensuite l'argument libyen tiré de
l'existence d'une "zone d'effondrement" dans la ré-
gion à délimiter. La Libye soutenant que le prolon-
gement naturel, au sens physique, du territoire terrestre
dans la mer demeure la base essentielle du titre au
plateau continental, il en résulterait que, s'il existe une
discontinuité fondamentale entre la zone de plateau
adjacente à une Partie et celle qui est adjacente à l'au-
tre, la limite doit se situer sur la ligne générale de
cette discontinuité fondamentale. Or, d'après la Libye,
on se trouve en l'espèce en présence de deux plateaux
continentaux distincts divisés par ce qu'elle appelle la
"zone d'effondrement", "à l'intérieur et selon la direc-
tion générale" de laquelle la délimitation devrait être
effectuée.
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La Cour est d'avis que, du moment que l'évolution
du droit permet à un Etat de prétendre à un plateau
continental jusqu'à 200 milles de ses côtes, quelles que
soient les caractéristiques géologiques du sol et du
sous-sol correspondant, il n'existe aucune raison de
faire jouer un rôle aux facteurs géologiques eu géophy-
siques jusqu'à cette distance. En l'occurrence comme
la distance entre les côtes des Parties n'atteint pas
400 milles, de sorte qu'aucune particularité géophy-
sique ne peut se trouver à plus de 200 milles de chaque
côte, la "zone d'effondrement" ne constitue pas une
discontinuité fondamentale interrompant, comme une
sorte de frontière naturelle, l'extension du plateau con-
tinental maltais vers le sud et celle du plateau conti-
nental libyen vers le nord. Au demeurant la nécessité
d'interpréter les preuves avancées pour et contre l'ar-
gument libyen obligerait la Cour à trancher d'abord
un désaccord entre des hommes de science réputés
sur l'interprétation plus ou moins plausible de données
scientifiques apparemment incomplètes, ce qu'elle ne
saurait accepter. Elle rejette donc l'argumentation li-
byenne relative à la "zone d'effondrement".

L'argument maltais relatif à la primauté de l'équidis-
tance (paragraphes 42 à 44)
La Cour ne peut davantage accepter l'argument de

Malte selon lequel l'importance nouvellement accordée
à la notion de distance de la côte a eu pour effet de
conférer la primauté à la méthode de l'équidistance aux
fins de la délimitation du plateau continental, au moins
entre Etats se faisant face, ce qui est le cas de Malte et
de la Libye. Malte considère que le principe de distance
exige, au départ de l'opération de délimitation, qu'une
ligne d'équidistance soit envisagée, quitte à vérifier
ensuite si cette délimitation primaire aboutit à un résul-
tat équitable. La Cour ne saurait admettre que, même
comme étape préliminaire du tracé d'une ligne de dé-
limitation, la méthode de l'équidistance doive forcé-
ment être utilisée. Ce n'est ni la seule méthode appro-
priée ni le seul point de départ possible. Au surplus la
Cour considère que la pratique des Etats dans ce do-
maine ne suffit pas à prouver l'existence d'une règle
prescrivant le recours à l'équidistance ou à toute autre
méthode tenue pour obligatoire.

Les principes de l'équité (paragraphes 45 à 47)
Les parties admettent que la délimitation du plateau

continental doit s'effectuer par application de principes
équitables en tenant compte de toutes les circonstances
pertinentes afin d'aboutir à un résultat équitable. La
Cour énumère certains de ces principes : le principe
qu'il ne saurait être question de refaire complètement la
géographie; le principe du non-empiétement d'une par-
tie sur les étendues relevant de l'autre; le principe du
respect dû à toutes les circonstances pertinentes; le
principe suivant lequel l'"équité n'implique pas néces-
sairement l'égalité" et qu'il ne saurait être question de
justice distributive.

Les circonstances pertinentes (paragraphes 48 à 54)
La Cour doit encore apprécier le poids qu'il convient

d'accorder aux circonstances pertinentes aux fins de la
délimitation. Bien qu'il n'y ait pas de liste limitative des
considérations auxquelles le juge peut faire appel, la
Cour souligne que seules pourront intervenir celles qui
se rapportent à l'institution du plateau continental telle
qu'elle s'est constituée en droit et à l'application de
principes équitables à sa délimitation.

C'est ainsi qu'elle écarte comme sans fondement
dans la pratique des Etats, la jurisprudence ou les tra-
vaux de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer l'argument libyen d'après lequel la
masse terrestre fournirait la justification juridique du
titre à des droits sur le plateau continental, de sorte
qu'un Etat doté d'une masse terrestre plus grande
aurait un prolongement naturel plus marqué. Contrai-
rement à l'argumentation que Malte a fait valoir, elle
ne pense pas non plus qu'une délimitation doive être
influencée par la situation économique relative des
deux Etats en cause. Pour ce qui est de la sécurité ou
des intérêts de défense des deux Parties, la Cour relève
que la limite qui résultera du présent arrêt ne sera pas
assez proche de la côte de l'une ou l'autre Partie pour
que ces questions entrent en ligne de compte. S'agis-
sant du traitement des îles en matière de délimitation du
plateau continental, Malte a fait une distinction entre
celles qui forment des entités étatiques souveraines et
celles qui sont politiquement rattachées à un Etat con-
tinental. A cet égard la Cour note simplement que,
Malte étant indépendante, la relation entre ses côtes et
celles de ses voisins n'est pas la même que si elle fai-
sait partie du territoire de l'un d'entre eux. Cet aspect
de la question lui paraît lié aussi à la situation des îles
maltaises dans le cadre géographique d'ensemble sur
laquelle elle reviendra.

La Cour écarte un autre argument de Malte tiré de
l'égalité souveraine des Etats et d'après lequel les pro-
jections maritimes engendrées par la souveraineté des
Etats doivent être d'une valeur juridique égale, quelle
que soit la longueur des côtes. La Cour considère que si
les Etats côtiers ont un titre égal ipso jure et ab initio à
l'égard de leur plateau continental, cela n'implique pas
l'égalité de l'étendue de ce plateau et il n'est donc pas
possible d'exclure à priori la prise en compte de la
longueur des côtes comme considération pertinente.

La proportionnalité (paragraphes 55 à 59)
La Cour examine ensuite la place à attribuer à la

proportionnalité en l'espèce, la Libye ayant attaché
une grande importance à ce facteur. Elle rappelle que,
d'après la jurisprudence, la proportionnalité est un fac-
teur éventuellement pertinent parmi d'autres à prendre
en considération sans être jamais mentionné parmi "les
principes et les règles de droit international applicables
à la délimitation" ni "comme un principe général qui
constituerait une source indépendante de droits sur des
étendues de plateau continental". L'argumentation li-
byenne va cependant plus loin. Dès lors que la con-
clusion relative à la zone d'effondrement a été rejetée, il
ne reste rien d'autre dans les conclusions libyennes qui
puisse fournir un principe indépendant et une méthode
de tracé de la ligne, à moins de considérer comme telle
la mention des longueurs de côte. La Cour estime que
retenir le rapport entre ces longueurs comme détermi-
nant en lui-même la projection en mer et la superficie du
plateau continental qui relève de chaque Etat, c'est
aller bien au-delà d'un recours à la proportionnalité
pour vérifier l'équité du résultat, ainsi qu'elle l'avait fait
dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jama-
hiriya arabe libyenne). Cette utilisation ne trouve
aucun appui dans la pratique des Etats, leurs prises de
position publiques non plus que la jurisprudence.
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Processus de délimitation et tracé d'une ligne d'équi-
distance provisoire (paragraphes 60 à 64)
Pour appliquer les principes équitables qu'elle a dé-

gagés en tenant compte des circonstances pertinentes,
la Cour procède par étapes : elle effectue d'abord une
délimitation provisoire puis la confronte avec les exi-
gences découlant d'autres critères pouvant imposer la
correction de ce premier résultat.

Constatant que le droit applicable au présent litige se
fonde sur le critère de la distance par rapport à la côte
(principe d'adjacence mesurée parla distance) et notant
que l'équité de la méthode de l'équidistance est par-
ticulièrement prononcée dans les cas où la délimitation
intéresse des Etats dont les côtes se font face, la Cour
considère que le tracé d'une ligne médiane entre les
côtes de Malte et de la Libye, à titre d'élément pro-
visoire dans un processus devant se poursuivre par
d'autres opérations, correspond à la démarche la plus
judicieuse en vue de parvenir finalement à un résultat
équitable. La méthode de l'équidistance n'est pas la
seule possible et il doit être démontré qu'elle aboutit
bien, dans le cas considéré, à un résultat équitable
— c'est ce dont on peut s'assurer en confrontant le
résultat auquel elle aboutit avec l'application d'autres
principes équitables aux circonstances pertinentes. A
ce stade, la Cour croit utile de préciser qu'elle juge
équitable de ne pas tenir compte de l'îlot maltais inha-
bité de Filfla pour la construction de la médiane pro-
visoire entre Malte et la Libye, par souci d'éliminer
l'effet exagéré qu'il pourrait avoir sur le tracé de cette
ligne.

Ajustement de la ligne d'équidistance compte tenu en
particulier de la longueur des côtes respectives des
parties (paragraphes 65 à 73)
La Cour recherche si, dans l'appréciation de l'équité,

certaines circonstances pertinentes peuvent être d'un
poids tel que leur prise en compte se justifie et impose
un ajustement de la ligne médiane provisoirement
tracée.

On a fait valoir devant elle la très grande différence de
longueur des côtes pertinentes des parties. En l'oc-
currence, la Cour compare d'une part la côte de Malte
et d'autre part la côte libyenne entre Ras Adjir (fron-
tière avec la Tunisie) et Ras Zarrouk (15° 10' environ) et
constate qu'il existe entre la longueur de ces côtes une
disparité considérable puisque la côte maltaise a 24 mil-
les et la côte libyenne 192 milles. Il y a là une circons-
tance pertinente qui appelle un ajustement de la ligne
médiane, afin d'attribuer à la Libye une plus grande
étendue de plateau. Reste cependant à déterminer cet
ajustement.

Une autre particularité géographique doit être prise
en considération comme circonstance pertinente; il
s'agit de la position méridionale des côtes des îles mal-
taises à l'intérieur du cadre géographique d'ensemble
dans lequel la délimitation doit s'opérer. La Cour indi-
que une autre raison de ne pas accepter la ligne médiane
sans ajustement comme limite équitable, à savoir que
cette ligne est pratiquement commandée dans sa tota-
lité de part et d'autre par un petit nombre de points
saillants se trouvant sur un court segment de littoral
(deux points distants de 11 milles pour Malte; quelques
points concentrés immédiatement à l'est de Ras Tad-
joura pour la Libye).

La Cour estime donc nécessaire d'ajuster la ligne de
délimitation de manière à la rapporter des côtes de

Malte. Les côtes se faisant face et la ligne d'équidis-
tance entre elles étant orientée d'ouest en est, cet ajus-
tement peut se faire d'une façon simple et satisfaisante
en opérant sa translation vers le nord.

La Cour détermine alors quelle doit être la limite
extrême de cette translation. Son raisonnement est le
suivant : à supposer que les îles maltaises fassent partie
du territoire italien et qu'un problème de délimitation
du plateau se pose entre la Libye et l'Italie, la limite
serait tracée en fonction des côtes de la Libye au sud et
de la Sicile au nord. Il faudrait cependant tenir compte
des îles maltaises si bien que cette délimitation serait
située quelque peu au sud de la médiane entre la Sicile
et la Libye. Malte n'étant pas une partie de l'Italie mais
un Etat indépendant ne saurait être, du fait de son
indépendance, dans une situation moins favorable en
ce qui concerne les droits sur le plateau continental.
Il est donc raisonnable de supposer qu'une limite équi-
table entre la Libye et Malte doit se trouver au sud
d'une médiane hypothétique entre la Libye et la Sicile.
Celle-ci coupe le méridien 15° 10' E à une latitude de
34° 36' environ. La ligne médiane entre Malte et la
Libye (tracée en excluant l'îlot de Filfla) coupe le mé-
ridien 15° 10' E à une latitude d'environ 34° 12' N. Une
translation de 24' de latitude de cette médiane Malte-
Libye vers le nord serait donc la limite extrême d'un tel
ajustement.

De la pondération des diverses circonstances en pré-
sence indiquées précédemment, la Cour conclut qu'un
déplacement des deux tiers environ de la distance entre
la ligne médiane Malte-Libye et la ligne située à 24' plus
au nord donne un résultat équitable et que la ligne de
délimitation sera obtenue en imprimant à la ligne mé-
diane une translation vers le nord de 18' de latitude. Elle
coupera le méridien 15° 10' E à 34° 30' N environ. Il
appartiendra aux Parties et à leurs experts de déter-
miner la position exacte.
Le critère de proportionnalité (paragraphes 74 et 75)

Tout en estimant qu'aucune raison de principe ne
l'empêche d'employer, pour apprécier l'équité du ré-
sultat, un test de proportionnalité fondé sur le rapport
entre les longueurs des côtes pertinentes et les surfaces
de plateau attribuées, la Cour dit que certaines difficul-
tés pratiques peuvent fort bien rendre ce test inappro-
prié. Elles sont particulièrement manifestes en la pré-
sente espèce du fait notamment que la zone à laquelle
l'arrêt s'appliquera est limitée par l'existence des re-
vendications d'Etats tiers et qu'il serait illusoire de
n'appliquer la proportionnalité qu'aux surfaces com-
prises dans ces limites. Il lui semble cependant possible
de se faire une idée approximative de l'équité du résul-
tat sans essayer de l'exprimer en chiffres. Elle conclut
qu'il n'y a certainement pas de disproportion évidente
entre les surfaces de plateau attribuées à chacune des
Parties, au point que l'on pourrait dire que les exigen-
ces du critère de proportionnalité en tant qu'aspect de
l'équité ne sont pas satisfaites.

La Cour présente un résumé des conclusions (par. 76
à 78) et rend la décision dont on trouvera le texte
complet ci-après (par. 79).

Dispositif de l'arrêt de la Cour

La Cour,
Par 10 voix contre 3,
Dit que, en ce qui concerne les zones de plateau

continental comprises entre les côtes des Parties à l'in-
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térieur des limites définies dans le présent arrêt, à sa-
voir le méridien 13° 50' E et le méridien 15° 10' E :

A. Les principes et règles du droit inteirnational
applicables à la délimitation, qui devra être réiilisée par
voie d'accord en exécution du présent arrêt, des zones
de plateau continental relevant respectivement de la
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de
la République de Malte, sont les suivants :

1) La délimitation doit s'opérer conformément à
des principes équitables et compte tenu de toutes les
circonstances pertinentes, de manière à aboutir à un
résultat équitable;

2) Du fait que la zone de plateau continental qui se
trouvera relever de chaque Partie ne s'étend pas à plus
de 200 milles de la côte de la Partie concernée, aucun
critère de délimitation des zones de plateau ne saurait
être tiré du principe du prolongement naturel au sens
physique.

B. Les circonstances et facteurs à prendre en con-
sidération pour parvenir à une délimitation équitable en
la présente espèce sont les suivants :

1) La configuration générale des côtes des Parties,
le fait qu'elles se font face et leur situation réciproque
dans le cadre géographique général;

2) La disparité des longueurs des côtes pertinentes
des Parties et la distance qui les sépare;

3) La nécessité d'éviter dans la délimitation toute
disproportion excessive entre l'étendue de lai zone de
plateau continental relevant de l'Etat côtier et la lon-
gueur de la partie pertinente de son littoral, mesurée
suivant la direction générale de la côte.

C. En conséquence, un résultat équitable peut être
obtenu en traçant, dans une première étape de la déli-
mitation, une ligne médiane dont chaque point soit
equidistant de la laisse de basse mer de la côte perti-
nente de Malte (à l'exclusion de l'îlot de Filfla) et de la
laisse de basse mer de la côte pertinente de la Libye,
ladite ligne initiale étant ensuite ajustée eu égard aux
circonstances et facteurs susmentionnés.

D. L'ajustement de la ligne médiane visé sous C
s'opérera en faisant subir à celle-ci une translation vers
le nord de 18' de latitude (de manière qu'elle vienne
couper le méridien 15° 10' E à une latitude d'environ
34° 30' N), la ligne ainsi déplacée constituant la ligne de
délimitation entre les zones de plateau continental qui
relèvent respectivement de la Jamahiriya arabe li-
byenne populaire et socialiste et de la République de
Malte.

POUR : M. Elias, président; M. Sette-Camara, vice-
président; MM. Lachs, Morozov, Nagendra Singh,
Ruda, Ago, El-Khani, sir Robert Jennings, MM. de
Lacharrière, Mbaye, Hzái&oux, juges; et MM. Valticos
et Jiménez de Aréchaga, juges ad hoc;

CONTRE : MM. Mosler, Oda et Schwebel, juges.

Aperçu de la déclaration et des opinions
jointes à l'arrêt de la Cour

Déclaration de M. El-Khani, juge

M. El-Khani a voté pour l'arrêt mais estime qu'une
ligne située plus au nord que la ligne suggérée aurait
davantage satisfait à la proportionnalité et répondu à
l'équité.

Opinion individuelle de M. Sette-Camara, vice-
président
M. Sette-Camara, vice-président, tout en votant en

faveur de l'arrêt, a déposé une opinion individuelle
pour les motifs suivants :

1. La théorie du prolongement naturel formulée
dans l'arrêt de 1969 sur le Plateau continental de la mer
du Nord reste à la base de la notion de plateau continen-
tal. Bien que la notion initiale — une "espèce de so-
cle" — ait été remplacée par une définition de plus en
plus juridique du plateau continental, le prolongement
naturel reste l'élément fondamental de cette définition.
L'article 76, paragraphe 1, de la convention de Mon-
tego Bay de 1982 confirme encore l'importance du pro-
longement naturel.

2. M. Sette-Camara ne voit pas la nécessité de re-
courir au "principe de distance", défini dans la par-
tie finale de l'article 76 de la convention de Montego
Bay de 1982, pour motiver l'arrêt. La distance entre
les côtes de Malte et de la Libye étant seulement de
180 milles, la situation géographique particulière que
vise cet article de la convention ne se trouve pas réali-
sée en l'espèce. Même si l'on voit là l'expression d'une
règle de droit international coutumier — la convention
de Montego Bay n'étant pas en vigueur — cette règle
est sans rapport avec les circonstances de l'affaire.

3. Etant donné qu'aucune des parties n'a proclamé
de zone économique exclusive, les considérations de
l'arrêt sur ce point sont dépourvues de nécessité.

4. Tout en s'associant à la méthode qui consiste à
tracer une ligne médiane entre les côtes de Malte et de la
Libye, puis à la corriger en lui imprimant une transla-
tion de 18' vers le nord, M. Sette-Camara ne souscrit
pas à la démarche suivie dans l'arrêt pour fixer une ligne
extrême vers le nord en vue de cette opération. Il re-
grette l'opération par laquelle la Cour invoque une ligne
médiane "hypothétique" entre les côtes de la Sicile et
celles de Malte, où il voit une refonte artificielle de la
géographie. M. Sette-Camara estime qu'il aurait été
beaucoup plus simple d'attribuer un effet partiel aux
côtes de Malte, en l'équilibrant avec un autre effet
partiel, attribué à la disproportion entre les longueurs
de côte pertinentes, de façon à aboutir à un résultat
équitable.

Opinion conjointe de MM. Ruda et Bedjaoui, juges, et
de M. Jiménez de Aréchaga, juge ad hoc
Les auteurs de l'opinion souscrivent à nombre des

constatations et conclusions de la Cour mais font obser-
ver que l'arrêt ne se prononce pas sur la revendication
de Malte relative au trapèze qu'ils considèrent comme
excessive et contraire à la pratique des Etats dans les
mers fermées ou semi-fermées.

Ils croient également qu'il aurait été plus équitable de
corriger la ligne médiane vers le nord de 28', ce qui
aurait donné à Malte trois quarts d'effet, abouti à un
rapport de proportionnalité de 1 à 3,54 et divisé éga-
lement la zone litigieuse.

Opinion individuelle de M. Mbaye, juge

M. Mbaye a voté en faveur de l'arrêt car il partage les
conclusions auxquelles la Cour est arrivée et accepte
d'une façon générale les motifs qui leur servent de base.

Son opinion porte sur deux points : ce qu'il a appelé
les "deux sens de la notion de prolongement continu"
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et la circonstance de la "grande distance qui sépare les
côtes des deux Etats".

Sur le premier point, M. Mbaye, tout en déclarant ne
pas être en désaccord avec la Cour, notamment sur la
conclusion selon laquelle le prolongement naturel au
sens physique ne peut, dans la présente espèce, avoir
aucun effet sur la délimitation des zones de plateau
continental relevant respectivement de chaque Partie,
regrette que la Cour, qui selon lui a fort judicieusement
analysé l'évolution du droit international coutumier re-
latif au plateau continental en faisant la distinction entre
le prolongement naturel "principe juridique" et le pro-
longement naturel "au sens physique", n'ait pas saisi
l'occasion pour faire mieux apparaître cette idée fon-
damentale qui marque un tournant dans l'évolution de
ce droit tel qu'il résulte de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

Sur le deuxième point, M. Mbaye conteste à la
"grande" dimension de la distance qui sépare les côtes
des deux Etats la qualité de "circonstance pertinente"
susceptible de justifier de quelque manière que ce soit la
translation de la ligne médiane initialement tracée par la
Cour, vers le nord. Selon M. Mbaye la raison détermi-
nante de cette translation c'est la différence de longueur
des côtes et aussi la configuration générale de ces côtes
et la géographie de la région.

Opinion individuelle de M. Valticos, juge ad hoc
Tout en souscrivant à l'arrêt dans son ensemble,

M. Valticos souligne que, en limitant la zone sur
laquelle porte sa décision à une étendue restreinte en
vue de ne pas affecter les intérêts de l'Italie, la Cour a
précisé que Malte et la Libye gardent la possibilité
d'examiner avec l'Italie la question de la délimitation,
entre ces trois pays, des zones extérieures à cette éten-
due restreinte. Il exprime son plein accord quant au
défaut de pertinence des éléments géologiques et géo-
morphologiques, mais estime, par ailleurs, que la dé-
limitation aurait dû coïncider avec la ligne médiane
entre Malte et la Libye, pour une série de raisons, dont
la position des deux pays qui se font face, les nouvelles
tendances du droit international, la pratique des Etats
et la mission de la Cour qui est de préciser la règle de
droit international. Il considère que le facteur de la
différence de longueur entre les côtes n'aurait pas dû
être pris en considération et n'appelait pas de "correc-
tion" à la ligne médiane. Il estime aussi qu'il aurait fallu
tenir compte des facteurs économiques en cause et des
besoins de sécurité, circonstances qui justifiaient d'au-
tant plus la solution de la ligne médiane.

Opinion dissidente de M. Mosler, juge
M. Mosler est d'avis que la ligne médiane entre Malte

et la Libye constitue une solution équitable dans les
circonstances de l'espèce. Il critique la translation glo-
bale de 18' vers le nord qui a été imprimée à la ligne
médiane ainsi que la méthode utilisée par la Cour pour
parvenir à ce résultat.

Opinion dissidente de M. Oda, juge
De l'avis de M. Oda, la Cour n'a pas tenu pleinement

compte de toute l'évolution récente du droit de la mer et
elle risque de confondre le principe de l'équité avec ce
qu'elle estime subjectivement équitable en une affaire
donnée. L'arrêt construit de façon erronée la zone à
laquelle il est censé s'appliquer, du fait qu'il insiste trop
sur les intérêts d'Etats tiers qui n'ont pas été judi-

ciairement établis. De plus, l'arrêt se sert de la pro-
portionnalité pour vérifier l'équité de la délimitation
proposée d'une façon paradoxale, en ce qu'il com-
mence par affirmer la nécessité de définir la zone perti-
nente et les côtes pertinentes, puis abandonne cette
recherche au motif qu'une telle opération serait impos-
sible. M. Oda considère comme dépourvu de fonde-
ment l'ajustement, ou la translation, de la ligne médiane
entre la Libye et Malte, qui doit la déplacer de 18' vers
le nord sur chaque méridien. Bien que l'arrêt affirme
retenir à titre initial ou provisoire la médiane entre la
Libye et Malte, la ligne qu'il propose finalement après
la translation de 18' ne présente aucun des caractères
qui se rattachent à la notion d'équidistance, de sorte
que la ligne résultante ne saurait être considérée comme
une médiane ajustée. En réalité, la méthode adoptée
dans l'arrêt consiste à faire du territoire entier de l'une
des Parties une circonstance spéciale influant sur une
délimitation (Sicile/Libye) que la Cour n'avait pas à
effectuer et qui exclut cette Partie. Dans ces conditions,
l'effet partiel qui peut parfois être attribué aux îles est
interprété tout autrement que dans l'Arbitrage franco-
britannique de 1977. La notion de "demi-effet" n'était
pas mieux interprétée dans l'arrêt de 1982 en l'affaire
Tunisie/Libye, ni dans l'arrêt de la Chambre de 1984 en
l'affaire du Golfe du Maine. Pour préciser ses critiques,
M. Oda analyse certains passages de ces arrêts, ainsi
que le critère de "proportionnalité", tel qu'appliqué à
l'origine dans les affaires du Plateau continental de la
mer du Nord.

M. Oda continue à penser que la règle "équidistance-
circonstances spéciales", indiquée dans la convention
sur le plateau continental de 1958, reste un principe de
droit international, et qu'en outre les circonstances
spéciales n'autorisent pas à remplacer la ligne d'équi-
distance par une autre ligne, mais doivent servir à en
rectifier les bases pour éviter tout effet de déformation.
Dans la présente affaire, il estime que l'îlot de Filfla doit
être laissé de côté dans le tracé d'une ligne d'équidis-
tance entre la Libye et Malte. La ligne ainsi obtenue
constituerait une délimitation correcte. Y recourir,
dans les circonstances de l'espèce, n'aurait eu aucune
incidence juridique sur les prétentions des Etats tiers,
mais cette solution aurait signifié que ni la Libye ni
Malte n'étaient fondées à se réclamer l'une à l'autre un
espace situé au-delà.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge
M. Schwebel est en désaccord avec l'arrêt de la Cour

sur deux points. A son avis, la ligne de délimitation qui
est indiquée est abusivement tronquée dans le but de
ménager les prétentions de l'Italie; et cette ligne n'est
pas une ligne médiane entre les côtes opposées de la
Libye et de Malte, mais une ligne médiane "corrigée"
qui, en tant que telle, n'est pas correcte.

D'après M. Schwebel, bien que la Cour ait rejeté la
demande d'intervention italienne dans l'affaire entre la
Libye et Malte, l'arrêt d'aujourd'hui accorde à l'Italie
tout ce que cet Etat cherchait à obtenir par cette de-
mande. La Cour, dit-il, justifie cette conclusion peu
convaincante en soutenant que le compromis entre
Malte et la Libye ne lui donnait compétence que pour
statuer sur la délimitation du plateau continental "re-
levant" de Malte ou de la Libye, et non d'un quelcon-
que Etat tiers. Mais le compromis ne parle pas de zo-
nes relevant exclusivement des Parties. De plus, la
jurisprudence de la Cour dans les différends frontaliers
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montre que la Cour a pour obligation de ne pas statuer
dans l'absolu. La Cour aurait donc pu, dans le différend
entre Malte et la Libye, statuer sur les zones où l'Italie
avait elle aussi fait connaître ses prétention!;, tout en
réservant les droits de ce pays. Le fait que telle soit la
meilleure interprétation du compromis est confirmé par
l'adhésion que lui ont donnée Malte et la Libye. Or la
Cour, contrairement aux règles d'interprétation des
traités, n'a pas tenu compte de l'interprétation que
donnaient ainsi les Parties du compromis signé par
elles. L'arrêt inspire à M. Schwebel des réserves, parce
qu'il semble abandonner à une tierce partie la pos-
sibilité de fixer l'étendue de la compétence que les deux
Etats parties à l'instance avaient conférée à la Cour.

En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimita-
tion, M. Schwebel convient que la ligne médiane est un
point de départ correct dans le cas de coter» en pure
relation d'opposition, mais il n'est pas d'accord avec
la décision de la Cour d'opérer un déplacement sub-
stantiel de cette ligne vers le nord, attribuant par là
à la Libye une étendue de plateau continental beau-
coup plus importante que ne l'eût fait une ligne mé-
diane. La Cour s'appuie essentiellement sur le fait que
les côtes de la Libye sont beaucoup plus longues que
celles de Malte et que, dans le contexte géographique
général en cause, les îles maltaises apparaissent comme
un petit accident situé au sud de la ligne médiane entre

les deux continents. Mais elle ne démontre pas le carac-
tère probant de ces circonstances, ni même leur perti-
nence. Elle n'explique pas pourquoi il est fait abstrac-
tion de la totalité des îles de Malte — qui constituent un
Etat indépendant — comme s'il s'agissait d'une ano-
malie dépendant d'un Etat continental. Le contexte
géographique général — que d'ailleurs la Cour rétrécit
considérablement pour ménager les revendications de
l'Italie — ne jouait pas plus contre Malte que contre la
Libye. Pour ce qui est du fait que les côtes de la Libye
sont plus longues, il a toujours été tenu pour évident
que la base d'un triangle est plus longue que son som-
met, et que par conséquent la surface adjacente à sa
base (Libye) est plus étendue que la surface adjacente à
son sommet (Malte). Mais la Cour va plus loin, et
accorde à la Libye une prime au motif que ses côtes sont
plus longues. Elle affirme que ce n'est pas en vertu de la
proportionnalité, mais elle n'invoque aucun autre mo-
tif. Elle semble plutôt fonder son arrêt sur une intuition
qui la pousse à accorder une prime à la Libye parce que
ses côtes sont beaucoup plus longues que celles de
Malte. De plus, la Cour ne fait état d'aucun lien objectif
et verifiable entre les circonstances qu'elle juge perti-
nentes et le choix de la ligne qu'elle juge équitable. Elle
n'essaie même pas de démontrer comment ces circons-
tances dictent l'ampleur de l'ajustement auquel elle
procède.
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77. DEMANDE EN RÉVISION ET EN INTERPRÉTATION DE L'ARRÊT DU 24 FÉVRIER
1982 EN L'AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL (TUNISIE/JAMAHIRIYA ARABE
LIBYENNE)

Arrêt du 10 décembre 1985

Dans son arrêt sur la demande en révision et en
interprétation présentée par la Tunisie contre la Jama-
hiriya arabe libyenne en ce qui concerne l'arrêt rendu le
24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tu-
nisie/Jamahiriya arabe libyenne), la Cour, à l'unani-
mité :

— A déclaré irrecevable la demande tendant à une
révision de l'arrêt du 24 février 1982;

— A déclaré recevable la demande tendant à une
interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en tant
qu'elle concernait le premier secteur de la délimitation
envisagé dans cet arrêt, a indiqué l'interprétation qu'il
convenait d'en donner à cet égard et a dit ne pouvoir
faire droit à la conclusion présentée par la Tunisie re-
lativement à ce secteur;

— A dit que la demande de rectification d'une erreur
matérielle formulée par la Tunisie était sans objet et
qu'il n'y avait dès lors pas lieu à statuer à son sujet;

— A déclaré recevable la demande tendant à l'inter-
prétation de l'arrêt du 24 février 1982 en tant qu'elle
concernait le point le plus occidental du golfe de Gabès
dans le deuxième secteur de la délimitation envisagé
dans cet arrêt, a indiqué l'interprétation qu'il convenait
d'en donner à cet égard et a dit ne pas pouvoir retenir la
conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce
secteur;

— A dit qu'il n'y avait pas lieu pour le moment que la
Cour ordonnât une expertise en vue de déterminer les
coordonnées exactes du point le plus occidental du
golfe de Gabès.

La Cour internationale de justice était composée
comme suit : M. Nagendra Singh, président; M. de
Lacharrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Oda, Ago, Sette-Camara, Schwebel, Mbaye, Bedjaoui,
Ni, juges; Mme Bastid, M. Jiménez de Aréch&gajuges
ad hoc.

* *

MM. Ruda, Oda et Schwebel, juges, et Mme Bastid,
juge ad hoc, joignent à l'arrêt les exposés de leur opi-
nion individuelle.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

*
* *

Rappel partiel du dispositif de l'arrêt
du 24 février 1982

ï\ paraît utile de rappeler le dispositif de l'arrêt du
24 févjier 1982 auquel la Cour se réfère fréquemment.

La Cour y énonce les principes et règles du droit
international applicables à la délimitation des zones de
plateau continental relevant respectivement de la Tu-
nisie et de la Jamahiriya arabe libyenne dans la région
en litige. Elle énumère les circonstances pertinentes
dont il faut tenir compte pour aboutir à une délimitation
équitable et précise la méthode pratique à utiliser pour
la délimitation.

La délimitation qui ressort de la méthode indiquée
par la Cour se divise en deux secteurs :

"Dans le premier secteur, le plus proche des cô-
tes des Parties, le point de départ de la ligne de
délimitation est l'intersection de la limite extérieure
de la mer territoriale des Parties et d'une ligne droite
tirée du point frontière de Ras Ajdir et passant par
le point 33° 55' N 12° E, à un angle de 26° environ à
l'est du méridien, correspondant à l'angle de la li-
mite nord-ouest des concessions pétrolières libyen-
nes nOi NC 76, 137, NC 41 et NC 53, laquelle est
alignée sur la limite sud-est du permis tunisien dit
'Permis complémentaire offshore du golfe de Gabès'
(21 octobre 1966); à partir du point d'intersec-
tion ainsi déterminé, la ligne de délimitation entre
les deux plateaux continentaux se dirigera vers
le nord-est selon le même angle en passant par le
point 33° 55' N 12° E, jusqu'à ce qu'elle rencontre le
parallèle du point le plus occidental de la côte tuni-
sienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le
point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de
basse mer) du golfe de Gabès;

"Dans le deuxième secteur, s'étendant vers le
large au-delà du parallèle passant par le point le plus
occidental du golfe de Gabès, la ligne de délimitation
entre les deux zones de plateau continental s'inflé-
chira vers l'est de manière à tenir compte des îles
Kerkennah; c'est-à-dire que la ligne de délimitation
sera parallèle à une ligne tracée à partir du point le
plus occidental du golfe de Gabès et constituant la
bissectrice de l'angle formé par une ligne reliant ce
point à Ras Kapoudia et une autre ligne partant du
même point et longeant la côte des Kerkennah du
côté du large, de sorte que la ligne de délimitation
parallèle à ladite bissectrice formera un angle de 52°
avec le méridien; la longueur de la ligne de délimita-
tion vers le nord-est est une question qui n'entre pas
dans la compétence de la Cour en l'espèce, étant
donné qu'elle dépendra de délimitations à convenir
avec des Etats tiers."
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On trouvera à la fin de ce résumé une reproduction
de la carte n° 3 jointe à l'arrêt de 1982 qui était établie à
des fins purement illustratives.

Dans la requête introductive d'instance qu'elle a dé-
posée le 27 juillet 1984, la Tunisie a soumis à la Cour
plusieurs demandes distinctes, à savoir une demande
en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982
(ci-après "l'arrêt de 1982") présentée sur la base de
l'Article 61 du Statut de la Cour, une demande en
interprétation de cet arrêt présentée en vertu de l'Arti-
cle 60 du Statut, et une demande de rectification
d'erreur matérielle. A cela s'est ajoutée plus tard une
demande tendant à ce que la Cour ordonne une exper-
tise. La Cour statuera sur ces demandes dans un même
arrêt.
Question de la recevabilité de la requête en révision

(paragraphes l i a 40)
Aux termes de l'Article 61 du Statut, la procédure de

révision s'ouvre par un arrêt de la Cour déclarant la
requête recevable pour les motifs envisagés par le Sta-
tut. Une procédure sur le fond ne s'engage que si la
Cour a déclaré la requête recevable. La Cour doit donc
se prononcer d'abord sur la recevabilité de la requête en
révision de l'arrêt de 1982 présentée par la Tunisie. Les
conditions de recevabilité sont indiquées à l'Article 61
dont les paragraphes 1, 4 et 5 sont ainsi conçus :

" I. La révision de l'arrêt ne peut être éventuel-
lement demandée à la Cour qu'en raison de la dé-
couverte d'un fait de nature à exercer une influence
décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

"4. La demande en. révision devra être formée au
plus tard dans le délai de six mois après la découverte
du fait nouveau.

"5. Aucune demande de révision ne pourra être
formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater
de l'arrêt."

Le fait qui, selon la Tunisie, était inconnu de la Cour et
d'elle-même avant le prononcé de l'arrêt de 1982 est le
texte de la résolution du conseil des ministres; libyen du
28 mars 1968 déterminant le "véritable tracé" de la
limite nord-ouest d'une concession pétrolière, dite con-
cession n° 137, accordée par la Libye et dont il est fait
état dans l'arrêt, en particulier dans le dispositif (voir
plus haut p. 194).

La Tunisie affirme que le tracé de cette limite est très
différent de celui qui résulte des diverses descriptions
données par la Libye devant la Cour lors de la pro-
cédure relative à l'arrêt de 1982. Elle fait en outre
observer que la ligne de délimitation passant par le
point 33° 55 ' N 12° E attribuerait à la Libye des zones de
plateau continental se trouvant à l'intérieur du permis
tunisien de 1966 contrairement à ce qui a été clairement
décidé par la Cour dont, selon elle, toute la décision
repose sur l'idée d'alignement entre les permis et con-
cessions accordés par les deux Parties et sur l'absence
de chevauchement des prétentions en résultant jus-
qu'en 1974.

Sans contester les faits géographiques relatifs aux
positions des limites des concessions considérées, tel-

les qu'elles sont indiquées par la Tunisie, la Libye
relève qu'elle n'a nullement présenté un tableau dé-
formé de ces concessions. Elle s'est abstenue de toute
déclaration sur les liens précis entre la concession li-
byenne n° 137 et le permis tunisien de 1966 et s'est
bornée à indiquer l'existence d'une démarcation com-
mune à ces deux concessions, suivant une direction d'à
peu près 26° à partir de Ras Ajdir.

La Libye conteste cependant la recevabilité de la
requête en révision pour des raisons de fait et de droit.
Elle ne remplirait selon elle aucune des conditions
énoncées dans l'Article 61 du Statut, sauf pour ce qui
est du délai de dix ans prévu au paragraphe 5. Elle
affirme en effet que :

— La Tunisie avait connaissance du fait qu'elle
invoque aujourd'hui au moment où l'arrêt de 1982 a été
rendu, ou en tout cas plus de six mois avant le dépôt de
la requête;

— Si la Tunisie n'en avait pas connaissance, il y avait
de sa part, faute à l'ignorer; et

— La Tunisie n'a pas établi que le fait découvert était
"de nature à exercer une influence décisive".

La Cour rappelle que tout ce qui est connu de la Cour
doit être présumé également connu de la partie qui
demande la révision et une partie ne peut prétendre
avoir ignoré un fait produit régulièrement devant elle.

La Cour examine la question soulevée par la Tunisie
en partant de l'idée que le fait censé ne pas avoir été
connu en 1982 concernait uniquement les coordonnées
définissant la limite de la concession n° 137 puisque
l'existence d'un chevauchement entre le bord nord-
ouest de la concession libyenne n° 137 et le bord sud-est
du permis tunisien pouvait difficilement échapper à la
Tunisie. Elle note que, selon la Libye, les indications
données à la Cour étaient en elles-mêmes exactes mais
que les coordonnées précises de la concession n° 137
n'ont été soumises à la Cour par aucune des Parties de
sorte que la Tunisie n'aurait pas été en mesure de
s'assurer de la situation exacte de la concession li-
byenne d'après les pièces de procédure et autres do-
cuments alors soumis à la Cour. La Cour doit cepen-
dant rechercher si, en l'occurrence, la Tunisie avait
les moyens d'obtenir d'autres sources les coordonnées
exactes de la concession et si au demeurant il était de
son intérêt de le faire. Dans l'affirmative, la Cour ne
pense pas que la Tunisie puisse faire état de ces coor-
données comme d'un fait qui aurait été inconnu au sens
de l'Article 61, paragraphe 1, du Statut. Après avoir
examiné les possibilités qu'avait la Tunisie de se pro-
curer ces renseignements et en avoir déduit que la
Tunisie pouvait obtenir les coordonnées exactes des
limites de concession et qu'il était de son intérêt de s'en
assurer, la Cour conclut que l'une des conditions essen-
tielles de recevabilité d'une demande en révision, posée
àl'Article 61, paragraphe 1, du Statut — celle de l'igno-
rance non fautive d'un fait nouveau — n'est pas satis-
faite.

La Cour croit utile de rechercher ensuite si le fait
afférent aux coordonnées de la concession était "de
nature à exercer une influence décisive", comme
l'exige l'Article 61, paragraphe 1. Elle relève que, selon
la Tunisie, la coïncidence des limites des concessions
libyennes et du permis tunisien de 1966 est un "élément
essentiel de la délimitation... et véritablement la ratio
decidendi de l'arrêt' '. L'idée qu'elle se fait du caractère
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décisif de cette coïncidence découle de son interpréta-
tion du dispositif de l'arrêt de 1982 (voir plus haut
p. 194).Or celui-ci, d'après la Cour, compte deux par-
ties distinctes : dans la première, la Cour établit le point
de départ de. la ligne de délimitation — ce point se
trouve à l'intersection de la limite de la mer territoriale
des Parties et d'une ligne qu'elle appelle "ligne déter-
minante" tirée du point frontière de Ras Ajdir et pas-
sant par le point 33° 55' N 12° E —; dans la seconde, la
Cour ajoute que la ligne est orientée selon un certain
azimut approximatif et que cet azimut correspond à
l'angle formé par la limite des concessions mention-
nées. Elle définit ensuite la ligne de délimitation pro-
prement dite comme se dirigeant à partir de ce point
d'intersection vers le nord-est selon le même angle (26°
environ) en passant par le point 33° 55' N 12° E.

La Cour constate que le dispositif de l'arrêt énonce
un seul critère précis pour le tracé de la ligne de déli-
mitation, à savoir que celle-ci doit passer par deux
points expressément définis. Les autres mentions ne
font aucunement partie de la description de la ligne de
délimitation elle-même; elles ne sont reprises dans le
dispositif qu'à titre d'explication et non de définition de
la "ligne déterminante".

La Cour examine ensuite la question de savoir si elle
serait parvenue à une autre décision dans l'hypothèse
où elle aurait connu les coordonnées exactes de la
concession n° 137. Elle fait à cet égard trois observa-
tions. En premier lieu la ligne résultant de l'octroi de
concessions pétrolières n'était en aucune façon la seule
considération retenue par la Cour et la méthode indi-
quée par la Cour pour aboutir à une délimitation équita-
ble découlait en fait de la mise en balance de diverses
considérations.

En deuxième lieu, l'argument tunisien selon lequel le
fait que les concessions libyennes ne venaient pas s'ac-
coler à l'ouest sur la limite tunisienne aurait conduit
la Cour, si elle l'avait connu, à adopter une démarche
différente procède d'une interprétation étroite du
terme "alignée" employé dans le dispositif de l'arrêt de
1982. Il est évident qu'en utilisant ce terme la Cour ne
voulait pas dire que les limites des concessions con-
sidérées s'accolaient parfaitement en ce sens qu'il n'y
avait ni chevauchement ni étendue de fond marin res-
tant libre entre les limites. Elle savait d'ailleurs, d'après
ce qui avait été dit à l'instance, que la limite libyenne
était une ligne droite (suivant un azimut de 26°) et
la limite tunisienne une ligne en escalier, ce qui créait
soit des vides soit des chevauchements. La limite tuni-
sienne suivait une direction générale de 26° à partir de
Ras Ajdir et c'est avec cette direction générale que la
limite de la concession libyenne était alignée selon la
Cour.

En troisième lieu, ce que la Cour a jugé important,
dans 1"'alignement" des limites de concessions, ce
n'est pas simplement le fait que la Libye avait apparem-
ment limité sa concession de 1968 de manière qu'elle
n'empiète pas sur le permis tunisien de 1966, c'est que
les deux Parties avaient retenu comme limite des per-
mis ou concessions qu'elles octroyaient une ligné cor-
respondant plus ou moins à celle tracée de Ras Ajdir et
faisant un angle de 26° avec le méridien. Leur choix
donnait à penser qu'à l'époque une ligne à 26° était
tenue pour équitable par les deux Etals.

Il résulte de ce qui précède que les preuves produites
à présent au sujet des limites de la concession n° 137

n'entament en rien le raisonnement suivi parla Cour en
1982. Cela ne revient pas à dire que, si les coordonnées
de la concession n° 137 avaient été clairement indiquées
à la Cour, la rédaction de l'arrêt de 1982 aurait été
inchangée. Peut-être certaines précisions auraient-elles
été données. Mais pour qu'une requête en révision soit
recevable. il ne suffit pas que le fait nouveau invoqué
eût permis à la Cour, si elle en avait eu connaissance, de
se montrer plus spécifique dans sa décision, il faut
encore que ce fait ait été "de nature à exercer une
influence décisive". Or loin de constituer un tel fait les
précisions quant aux coordonnées exactes de la conces-
sion n° 137 n'auraient pas changé la décision de la Cour
quant au permier secteur de la délimitation. En con-
séquence, la Cour ne peut que conclure que la requête
tunisienne en révision de l'arrêt de 1982 n'est pas re-
cevable étant donné les termes de l'Article 61 du Statut.
Demande en interprétation pour le premier secteur de

la délimitation (paragraphes 41 à 50)
Au cas où la Cour ne jugerait pas recevable sa requête

en révision, la Tunisie a présenté une demande sub-,
sidiaire en interprétation pour le premier secteur de la
délimitation fondée sur l'Article 60 du Statut. La Cour
examine d'abord à ce sujet une exception d'incom-
pétence soulevée par la Libye. Celle-ci fait valoir que,
si des éclaircissements ou explications sont nécessai-
res, les Parties doivent revenir ensemble devant la Cour
conformément à l'article 3 du compromis sur la base
duquel la Cour a été saisie à l'origine'. La question se
pose donc du lien entre la procédure envisagée à l'arti-
cle 3 du compromis et la possibilité pour l'une ou l'autre
des Parties de demander unilatéralement l'interpréta-
tion d'un arrêt en application de l'Article 60 du Statut.
Après avoir étudié les thèses des parties, la Cour con-
clut que l'existence de l'article 3 du compromis ne fait
pas obstacle à la demande en interprétation présentée
par la Tunisie sur la base de l'Article 60 du Statut.

La Cour examine ensuite si la demande tunisienne
remplit les conditions de recevabilité permettant qu'il
y soit donné suite. Elle estime qu'il existe bien une
contestation entre les Parties sur le sens et la por-
tée de l'arrêt de 1982, puisqu'elles sont en désac-
cord sur le point de savoir si l'indication donnée dans
l'arrêt de 1982 selon laquelle la ligne passe par le
point 33° 55' N 12° E constitue ou non une décision
ayant force obligatoire : la Libye soutenant qu'il en est
bien ainsi, ce que nie la Tunisie. Elle conclut donc à la
recevabilité de la demande tunisienne en interprétation
relativement au premier secteur.

La Cour précise ensuite la portée du principe de la
chose jugée dans les circonstances de l'espèce. Elle fait
notamment observer que, même si les parties ne l'ont
pas chargée de tracer la ligne de délimitation elle-
même, elles se sont engagées à appliquer les principes
et les règles indiqués par la Cour dans son arrêt. Pour ce
qui est des données chiffrées qu'elle y formule, chaque
élément doit être replacé dans son contexte qui permet

' L'article 3 du compromis est ainsi libellé :
"Au cas où l'accord visé à l'article 2 ne serait pas obtenu dans un

délai de trois mois, renouvelable de commun accord, à compter de
la date du prononcé de l'arrêt de la Cour, les deux Parties revien-
dront ensemble devant la Cour et demanderont toutes explications
ou tous éclaircissements qui faciliteraient la tâche des deux déléga-
tions pour parvenir à la ligne séparant les deux zones du plateau
continental, et les deux Parties se conformeront à l'arrêt de la Cour
ainsi qu'à ses explications et éclaircissements."
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seul de déterminer si la Cour y voit une énonciation
précise ou simplement une indication sujette à certaines
variations.

La Tunisie expose que, s'agissant du premier sec-
teur, sa demande en interprétation vise à "obtenir des
précisions notamment en ce qui concerne la hiérarchie
à établir entre les critères retenus par la Cour, compte
tenu de l'impossibilité d'appliquer simultanément ces
critères pour déterminer le point de départ de la ligne de
délimitation". Elle soutient que la limite à prendre en
considération pour l'établissement d'une ligne de dé-
limitation ne peut être que la limite sud-est du permis
tunisien de 1966. La Cour a déjà expliqué à propos de la
demande en révision que l'arrêt de 1982 énonce aux fins
de la délimitation un seul critère précis pour le tracé de
la ligne, à savoir que celle-ci doit être une ligne droite
passant par deux points expressément définis. La de-
mande tunisienne en interprétation repose donc sur une
erreur d'appréciation quant à la portée du passage per-
tinent du dispositif de l'arrêt de 1982. La Cour estime en
conséquence qu'il ne lui est pas possible de faire droit à
la conclusion de la Tunisie sur l'interprétation de l'arrêt
à cet égard et qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'elle a dit
dans son raisonnement sur la recevabilité de la de-
mande en révision quant au sens et à la portée de l'arrêt
de 1982 (voir les paragraphes 32 à 39 de l'arrêt).

Demande en rectification d'une erreur matérielle re-
lative au premier secteur de la délimitation (paragra-
phes 51 et 52)
En ce qui concerne la demande tunisienne en rectifi-

cation d'erreur matérielle, présentée à titre subsidiaire
et tendant à substituer aux coordonnées 33° 55 ' N, 12e E
d'autres coordonnées, la Cour estime qu'elle repose sur
l'opinion exprimée par la Tunisie que le choix de ce
point par la Cour résultait de l'application d'un critère
d'après lequel la ligne de délimitation ne devait pas
empiéter sur le permis tunisien de 1966. Or tel n'est pas
le cas et le point en question a été choisi comme moyen
pratique et concret de définir la ligne suivant an azimut
de 26° par rapport à Ras Ajdir. Cela étant il apparaît que
la requête tunisienne procède à cet égard d'une erreur
d'appréciation et est donc désormais sans objet. Il n'y a
dès lors pas lieu de statuer à son sujet.

Demande en interprétation pour le deuxième secteur de
la délimitation (paragraphes 53 à 63)
La Cour aborde ensuite la demande en interprétation

de l'arrêt de 1982 présentée par la Tunisie en ce qui
concerne le deuxième secteur de la délimitation. On sait
que, selon cet arrêt, la ligne de délimitation du premier
secteur devait être tirée ' 'jusqu'à ce qu'elle rencontre le
parallèle du point le plus occidental de la côte tuni-
sienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le
point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de
basse mer) du golfe de Gabès". Au-delà de ce parallèle,
la ligne de délimitation devait refléter le changement
radical dans la direction du littoral tunisien marqué par
le golfe de Gabès. Aucune coordonnée, même approxi-
mative, n'était indiquée dans le dispositif de l'arrêt
pour localiser ce qui, selon la Cour, constituait le
point le plus occidental du golfe de Gabès. "C'est aux
experts", dit l'arrêt, "qu'il appartiendra d'établir les
coordonnées exactes mais il apparaît à la Cour que ce
point se trouve à environ 34° 10' 30" de latitude nord."

La Tunisie soutient que la coordonnée 34° 10' 30" de
latitude nord indiquée dans l'arrêt ne s'impose pas aux

Parties de façon imperative puisqu'elle n'est pas répé-
tée dans le dispositif. La Libye fait valoir en revanche
que, la Cour ayant déjà fait ses propres calculs, le re-
levé exact du point par les experts comporte une marge
'de quelques secondes" tout au plus. Cela étant, la
Cour considère, aux fins des conditions de recevabilité
qu'elle doit d'abord examiner, qu'il y a bien contesta-
tion entre les Parties sur ce que l'arrêt de 1982 a tranché
avec force obligatoire. Il lui apparaît en outre que la
Tunisie vise bien à faire éclaircir par la Cour"le sens et
la portée de ce qui a été décidé ' ' sur ce point dans l'arrêt
de 1982. Elle tient donc pour recevable la demande
tunisienne en interprétation relativement au deuxième
secteur.

La Tunisie attache une grande importance au fait que
le parallèle 34° 10' 30" indiqué par la Cour coupe la côte
dans l'embouchure d'un oued. Tout en reconnaissant
qu'il existe près de ce parallèle un point où les eaux de
marée pénètrent jusqu'à une longitude plus occidentale
que l'un quelconque des autres points considérés, la
Tunisie n'en tient pas compte et fixe à 34° 05' 20" N
(Carthage) le point le plus occidental sur la ligne de
rivage du golfe de Gabès. Au sujet des motifs du rejet
avancés par elle, la Cour précise que par "le point le
plus occidental de la ligne de rivage (laisse de basse
mer) du golfe de Gabès" elle entendait simplement le
point, sur la côte, qui se trouve plus à l'ouest que tout
autre point de la même côte et qui a l'avantage d'être
objectivement définissable. Quant à la présence d'un
oued aux environs de la latitude mentionnée par la
Cour, la Cour s'est bornée à renvoyer à la notion con-
nue de "laisse de basse mer". Elle n'a pas entendu se
référer au point le plus occidental des lignes de base
droites à partir desquelles la largeur de la mer ter-
ritoriale est, ou pourrait être, mesurée, et l'idée qu'elle
aurait pu se référer à de telles lignes de base pour
exclure de sa définition du "point le plus occidental' ' un
point situé dans l'embouchure d'un oued doit être con-
sidérée comme insoutenable.

Quant au poids à attacher à la mention, faite par la
Cour, de la latitude 34° 10' 30" N dans son arrêt de 1982,
la Cour précise qu'elle a retenu cette latitude comme
définition pratique du point par rapport auquel l'in-
clinaison de la ligne de délimitation devait changer.
La définition ne liait pas les Parties, et à cet égard il
est significatif d'abord que le mot "environ" qualifiait
cette latitude et ensuite que le dispositif de l'arrêt ne
faisait pas mention de celle-ci. De plus, le soin était
laissé aux experts de déterminer les coordonnées exac-
tes du "point le plus occidental". Il découle de ce qui
précède que la Cour ne peut pas accepter la conclusion
de la Tunisie consistant à situer le point le plus occiden-
tal à 34° 05' 20" N (Carthage). Elle a formellement
décidé en 1982 qu'il appartiendrait aux experts d'établir
les coordonnées exactes et il serait incompatible avec
cette décision que la Cour spécifie qu'une coordonnée
précise constitue le point le plus occidental du golfe de
Gabès.

Cela étant, la Cour fournit quelques indications aux
experts et dit qu'ils devront localiser sur la laisse de
basse mer le point le plus occidental à l'aide des cartes
disponibles, abstraction faite de toute ligne de base
droite, et en procédant si nécessaire à un levé ad hoc sur
le terrain, que ce point se situe ou non dans un chenal de
marée ou dans l'embouchure d'un oued et qu'il puisse
ou non être considéré comme marquant un changement
de direction de la côte.
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Demande concernant une expertise (paragraphes 64
à 68)
Pendant la procédure orale, la Tunisie a présenté une

conclusion subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée
une expertise en vue de déterminer les coordonnées
exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès.
La Cour fait observer à ce sujet qu'elle ne pourrait
accéder à la demande tunisienne que s'il lui était indis-
pensable de déterminer les coordonnées de ce point
pour être en mesure de statuer sur les questions qui lui
sont soumises. Or la Cour est saisie d'une demande en
interprétation d'un arrêt antérieur et elle a déjà spécifié
en 1982 qu'elle ne prétendait pas déterminer ces coor-
données avec précision, laissant ce soin aux experts des
parties. Elle s'est, à l'époque, abstenue de désigner
elle-même un expert alors qu'il s'agissait pour elle d'un
élément nécessaire à sa décision sur la méthode pra-
tique à utiliser. Sa décision à cet égard est couverte
par l'autorité de la chose jugée. Celle-ci n'empêcherait
d'ailleurs pas les parties de revenir devant la Cour pour
lui demander ensemble d'ordonner une expertise mais
elles devraient le faire par voie d'accord. La Cour con-
clut qu'il n'y a pas lieu pour le moment d'ordonner une
expertise en vue de déterminer les coordonnées exactes
du point le plus occidental du golfe de Gabès.

Pour l'avenir, la Cour rappelle que les parties ont
l'obligation de conclure un traité aux fins de la délimita-
tion. Elles doivent veiller à ce que l'arrêt de 1982 soit
exécuté de manière à résoudre définitivement le dif-
férend et par conséquent faire en sorte que leurs experts
se livrent à un effort véritable pour déterminer les coor-
données du point le plus occidental, en tenant compte
des indications données dans l'arrêt.

Dispositif de l'arrêt de la Cour

La Cour,
A. A l'unanimité,
Déclare irrecevable, la demande présentée par la

République tunisienne en vertu de l'Article 61 du Statut
de la Cour et tendant à la révision de l'arrêt rendu par la
Cour le 24 février 1982;

B. A l'unanimité,
1) Déclare recevable la demande présentée par la

République tunisienne en vertu de l'Article 60 du Sta-
tut de la Cour aux fins d'interprétation de l'arrêt du
24 février 1982 en tant qu'elle concerne le premier
secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt;

2) Déclare, à titre d'interprétation de l'arrêt du
24 février 1982, que le sens et la portée de la partie de cet
arrêt qui se rapporte au premier secteur de la délimi-
tation doit être comprise conformément aux paragra-
phes 32 à 39 du présent arrêt;

3) Dit ne pouvoir faire droit à la conclusion présen-
tée par la République tunisienne le 14 juin 1985 re-
lativement à ce premier secteur;

C. A l'unanimité,
Dit que la demande de rectification d'une erreur ma-

térielle formulée par la République tunisienne est sans
objet et qu'il n'y a dès lors pas lieu à statuer à son sujet;

D. A l'unanimité,
1) Déclare recevable la demande présentée par la

République tunisienne en vertu de l'Article 60 du Statut

de la Cour aux fins d'interprétation de l'arrêt du 24 fé-
vrier 1982 en tant qu'elle concerne le "point le plus
occidental du golfe de Gabès";

2) Déclare, à titre d'interprétation de l'arrêt du
24 février 1982 :

a) que la mention des 4>34° 10' 30" N environ" qui
figure au paragraphe 124 de cet arrêt constitue une
indication générale de la latitude du point parais-
sant être, selon la Cour, le plus occidental sur la
ligne de rivage (laisse de basse mer) du golfe de Ga-
bès, le soin étant laissé aux experts des parties d'éta-
blir les coordonnées exactes de ce point; et que la
latitude 34° 10' 30" n'était donc pas destinée à lier elle-
même les parties, mais servait à clarifier ce qui était dé-
cidé avec force de chose jugée au paragaphe 133, C, 3,
dudit arrêt;

b) que la mention, faite au paragraphe 133, C, 2, de
cet arrêt, du "point le plus occidental de la côte tuni-
sienne entre Ras Kapoudia et Ras Ajdir, à savoir le
point le plus occidental de la ligne de rivage (laisse de
basse mer) du golfe de Gabès", et la mention analogue
faite au paragraphe 133, C, 3, doivent s'entendre
comme visant le point de cette ligne de rivage qui se
trouve le plus à l'ouest sur la laisse de basse mer;

c) qu'il appartiendra aux experts des deux parties,
en utilisant à cette fin tous les documents cartogra-
phiques disponibles et en procédant, si nécessaire, à un
levé ad hoc sur le terrain, d'établir les coordonnées
exactes de ce point, qu'il se situe ou non dans un chenal
ou dans l'embouchure d'un oued, et qu'il puisse ou non
être considéré par les experts comme marquant un
changement de direction de la côte;

3) Dit que la conclusion de la République tunisienne
d'après laquelle "le point le plus occidental du golfe de
Gabès est situé à la latitude 34° 05 ' 20" N (Carthage)' ' ne
peut être retenue;

E. A l'unanimité,
Dit, en ce qui concerne la conclusion présentée par la

République tunisienne le 14 juin 1985, qu'il n'y a pas
lieu pour le moment que la Cour ordonne une expertise
en vue de déterminer les coordonnées exactes du point
le plus occidental du golfe de Gabès.

Aperçu des opinions jointes à l'arrêt
de la Cour

Opinion individuelle de M. Ruda, juge
L'opinion individuelle de M. Ruda est consacrée au

rapport entre l'Article 60 du Statut de la Cour, qui porte
sur l'interprétation des arrêts rendus par la Cour et
l'article 3 du compromis, qui autorise les Parties à
demander à la Cour "toutes explications et tous éclair-
cissements".

M. Ruda estime que, s'il est vrai que la Libye a
soulevé, dans son argumentation, une exception d'or-
dre juridictionnel fondée sur l'article 3, elle y a renoncé
par la suite. M. Ruda estime d'autre part, à la différence
de la Cour, que cet article instaurait une procédure
spéciale préalable à la saisine de la Cour. "L'objet de
l'article 3 était d'obliger les parties à s'efforcer de ré-
soudre entre elles les points de désaccord avant de
s'adresser à la Cour; si elles n'y parvenaient pas, elles
pouvaient alors demander unilatéralement une inter-
prétation en vertu de l'Article 60 du Statut."
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Opinion individuelle de M. Oda, juge
M. Oda, en tant que juge dissident dans; l'affaire

initiale de 1982, a déclaré que, si la Cour s'était mon-
trée plus prudente alors en se référant aux concessions
antérieures tunisiennes et libyennes dans la mesure où
celles-ci constituent un élément important retenu par
la Cour pour définir la ligne de délimitation, l'affaire
actuelle ne lui aurait vraisemblablement pas été sou-
mise. Il lui paraît que c'est là un point essentiel que la
Cour, dans son présent arrêt, aurait dû reconnaître plus
franchement.

En ce qui concerne la requête en révision de la ligne
de délimitation dans son premier secteur présentée par
la Tunisie, M. Oda est d'avis que l'intention de la Cour
était que soit tirée une ligne droite reliant Ras Ajdir et le
point 33° 55' N 12° E situé en pleine mer et que cette
intention n'était pas de nature à être suffisamment re-
mise en cause par la découverte d'un fait nouveau pour
induire la Cour à la reconsidérer. Si critiquable que
puisse être l'arrêt de 1982, les causes et motifs sur
lesquels repose cet arrêt, qui est définitif, ne: relèvent
pas, de l'avis de M. Oda, de la procédure de révision
prévue à l'Article 61 du Statut.

En ce qui concerne les demandes en interprétation de
la Tunisie relatives au premier et au deuxième secteurs
de la ligne de délimitation, M. Oda estime que ces
demandes auraient dû être déclarées irrecevables car
elles ne sont que des demandes de révision déguisées.
Le premier secteur, comme il est indiqué ci-dessus, est
représenté par une ligne sans ambiguïté reliant deux
points expressément définis, et le point où la ligne de

délimitation s'infléchit dans le deuxième secteur a été
défini par la Cour comme étant à la même latitude
qu'une légère échancrure de la côte tunisienne qu'elle
s'est trouvé choisir comme marquant le changement de
direction de la côte. Quelque contestables qu'aient pu
être ces délimitations de la Cour, elles étaient suffisam-
ment claires pour ne pas appeler d'interprétation.

Opinion individuelle de M. Schwebel, juge
M. Schwebel exprime des réserves quant à la ques-

tion de savoir si, en 1982, la Cour avait conscience
qu'en 1974 il y avait un certain chevauchement entre les
concessions pétrolières des Parties à moins de 50 milles
de la côte. A son avis, la rédaction de l'arrêt de 1982
aurait été différente si la Cour avait réellement été
consciente de ce fait. M. Schwebel convient cependant
que la connaissance dudit fait n'aurait pas été de nature
à modifier la décision de la Cour au sujet du premier
secteur de la délimitation de sorte que, pour l'essentiel,
il souscrit au présent arrêt.

Opinion dissidente de Mme Bastid, juge ad hoc
Dans son opinion individuelle, Mme Suzanne Bastid,

juge ad hoc désigné par la Tunisie, écarte la demande en
révision, aucun fait nouveau n'étant intervenu. Elle
considère comme recevables les demandes en inter-
prétation. Pour le premier secteur, elle critique le lien
établi entre l'argumentation concernant la révision et
celle concernant l'interprétation. Pour le second sec-
teur elle estime nécessaire de rappeler le sens de la
formule "ligne de rivage" (laisse de basse mer)
employée dans le dispositif de l'arrêt de 1982.
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Extrait de C.I.J. Recueil 11982, page 90
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Etablie à des fins purement illustratives et sans préjudice du rôle des experts
à qui il reviendra de déterminer la ligne avec exactitude
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78. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER (BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE
DU MALI) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 10 janvier 1986

Une ordonnance rendue par la Chambre de la Cour
constituée pour connaître du différend frontalier qui
oppose le Burkina Faso et le Mali a indiqué des mesures
conservatoires à l'unanimité.

Entre autres mesures, la Chambre a demandé aux
Gouvernements du Burkina Faso et du Mali de retirer
leurs forces armées sur les positions ou à l'intérieur des
lignes qui seront, dans les vingt jours suivant le pro-
noncé de l'ordonnance, déterminées par accord entre
les deux Gouvernements, étant entendu que les moda-
lités du retrait des troupes seront fixées par cet accord;
à défaut d'un tel accord, la Chambre indiquerait elle-
même ces modalités.

La Chambre a demandé en outre à chacune des par-
ties de continuer à respecter le cessez-le-feu déjà
intervenu; de ne pas modifier la situation antérieure en
ce qui concerne l'administration du territoire contesté;
et d'éviter tout acte qui risquerait d'aggraver ou d'éten-
dre le différend dont la Chambre est saisie.

On trouvera en annexe le texte complet du dispositif
de l'ordonnance.

La Chambre constituée en l'affaire du Différendfron-
talier (Burkina Faso/Mali) est ainsi composée : M. Mo-
hammed Bedjaoui, président; M. Manfred Lachs,
M. José-Maria Ruda, juges; M. François Luchaire,
M. Georges Abi-Saab,./wges ad hoc.

* *

Ordonnance relative aux mesures conservatoires

La Chambre,
A l'unanimité,
1 Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt

définitif dans l'instance introduite le 20 octobre 1983
par la notification du compromis entre le Gouverne-

ment de la République de Haute-Volta (aujourd'hui
Burkina Faso) et le Gouvernement de la République du
Mali signé le 16 septembre 1983 et portant sur le dif-
férend frontalier entre les deux Etats, les mesures con-
servatoires suivantes tendant à ce que :

A. Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gou-
vernement de la République du Mali veillent l'un et
l'autre à éviter tout acte qui risquerait d'aggraver ou
d'étendre le différend dont la Chambre est saisie ou de
porter atteinte au droit de l'autre Partie à obtenir l'exé-
cution de tout arrêt que la Chambre pourrait rendre en
l'affaire.

B. Les deux Gouvernements s'abstiennent de tout
acte qui risquerait d'entraver la réunion des éléments
de preuve nécessaires à la présente instance;

C. Les deux Gouvernements continuent à respec-
ter le cessez-le-feu institué par accord entre les deux
chefs d'Etat le 31 décembre 1985;

D. Les deux Gouvernements retirent leurs forces
armées sur des positions ou à l'intérieur des lignes
qui seront, dans les vingt jours suivant le prononcé de
la présente ordonnance, déterminées par accord entre
lesdits Gouvernements, étant entendu que les moda-
lités du retrait des troupes seront fixées par ledit accord
et que, à défaut d'un tel accord, la Chambre indiquera
elle-même ces modalités par voie d'ordonnance;

E. En ce qui concerne l'administration du territoire
contesté, la situation antérieure aux actions armées qui
sont à l'origine des demandes en indication de mesures
conservatoires ne soit pas modifiée;

2. Invite les agents des Parties à notifier sans délai
au Greffier tout accord visé au point 1 D ci-dessus qui
serait conclu entre leurs Gouvernements;

3. Décide que, jusqu'à ce que la Chambre rende son
arrêt définitif en l'espèce, et sans préjudice de l'applica-
tion de l'article 76 du Règlement, elle demeurera saisie
des questions qui font l'objet de la présente ordon-
nance.
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79. AFFAIRE DES ACTIVITÉS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES AU NICARAGUA
ET CONTRE CELUI-CI (NICARAGUA C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [FOND]

Arrêt du 27 juin 1986

Aux fins de son arrêt sur le fond en l'affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci portée devant la Cour par le Nicaragua
contre les Etats-Unis d'Amérique, la composition de
la Cour était la suivante : M. Nagendra Singh, pré-
sident; M. Guy Ladreit de Lacharrière, vice-président;
MM. Manfred Lachs, José Maria Ruda, Taslim Ola-
wale Elias, Shigeru Oda, Roberto Ago, José Sette-
Camara, Stephen M. Schwebel, sir Robert Jennings,
MM. KébaMbaye, Mohammed Bedjaoui, Ni Zhengyu,
Jens Evensen, juges; M. Claude-Albert Colliard, juge
ad hoc.

Dispositif de l'arrêt de la Cour

La Cour

1) Par 11 voix contre 4,
Décide que, pour statuer sur le différend dont la

République du Nicaragua l'a saisie par sa requête du
9 avril 1984, la Cour est tenue d'appliquer la "réserve
relative aux traités multilatéraux" constituant la ré-
serve c de la déclaration d'acceptation de juridiction
faite par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut, et
déposée par lui le 26 août 1946;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Oda, Ago,
Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Mbaye, Bedjaoui
et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Ruda, Elias, Sette-Camara et Ni,
juges.

2) Par 12 voix contre 3,
Rejette la justification de légitime défense collective

avancée par les Etats-Unis d'Amérique relativement
aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci qui font l'objet de la présente instance;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

3) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en entraî-

nant, armant, équipant, finançant et approvisionnant
les forces contras, et en encourageant, appuyant et
assistant de toute autre manière des activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, ont, à
rencontre de la République du Nicaragua, violé l'obli-

gation que leur impose le droit international coutumier
de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

4) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par certai-

nes attaques effectuées en territoire nicaraguayen en
1983-1984, contre Puerto Sandino les 13 septembre et
14 octobre 1983, contre Corinto le 10 octobre 1983,
contre la base navale de Potosí les 4-5 janvier 1984,
contre San Juan del Sur le 7 mars 1984, contre des
navires de patrouille à Puerto Sandino les 28 et 30 mars
1984 et contre San Juan del Norte le 9 avril 1984, ainsi
que par les actes d'intervention impliquant l'emploi de
la force visés au sous-paragraphe 3 ci-dessus, ont, à
rencontre de la République du Nicaragua, violé l'obli-
gation que leur impose le droit international coutumier
de ne pas recourir à la force contre un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lachar-
rière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Ago,
Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,jwgej;
M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

5) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en ordonnant

ou en autorisant le survol du territoire nicaraguayen,
ainsi que par les actes qui leur sont imputables et qui
sont visés au sous-paragraphe 4 ci-dessus, ont, à l'en-
contre de la République du Nicaragua, violé l'obliga-
tion que leur impose le droit international coutumier de
ne pas porter atteinte à la souveraineté d'un autre Etat;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

6) Par 12 voix contre 3,
Décide que, en posant des mines dans les eaux inté-

rieures ou territoriales de la République du Nicaragua
au cours des premiers mois de 1984, les Etats-Unis
d'Amérique ont, à rencontre de la République du Ni-
caragua, violé les obligations que leur impose le droit
international coutumier de ne pas recourir à la force
contre un autre Etat, de ne pas intervenir dans ses
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affaires, de ne pas porter atteinte à sa souveraineté et de
ne pas interrompre le commerce maritime pacifique;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

7} Par 14 voix contre une,
Décide que, par les actes visés au sous-paragraphe 6

ci-dessus, les Etats-Unis d'Amérique ont, à rencontre
de la République du Nicaragua, violé leurs obligations
découlant de l'article XIX du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation entre la République du Nica-
ragua et les Etats-Unis d'Amérique signé à Managua le
21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de Lachar-
rière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda,
Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings, MM. Mbaye,
Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Colliard, juge ad
hoc;

CONTRE : M. Schwebel, juge.

8) Par 14 voix contre une.
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, en ne signa-

lant pas l'existence et l'emplacement des mines posées
par eux comme indiqué au sous-paragraphe 6 ci-dessus,
ont violé les obligations que le droit international cou-
tumier leur impose à ce sujet;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Schwebel, sir Robert Jennings,
MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Col-
liard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Oda., juge.

9) Par 14 voix contre une,
Dit que les Etats-Unis d'Amérique, en produisant en

1983 un manuel intitulé "Operaciones sicológicas en
guerra de guerrillas" et en le répandant parmi les forces
contras, ont encouragé celles-ci à commettre des actes
contraires aux principes du droit humanitaire;; mais ne
trouve pas d'éléments qui lui permettent de conclure
que les actes de cette nature qui ont pu être commis
seraient imputables aux Etats-Unis d'Amérique en tant
que faits de ces derniers;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
chairrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Schwebel, sir Robert Jennings,
MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Col-
liard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Oda, juge.

10) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par les atta-

ques contre le territoire du Nicaragua visées au sous-
paragraphe 4 ci-dessus et par l'embargo général sur le
commerce avec le Nicaragua qu'ils ont impose; le 1er mai
1985, ont commis des actes de nature àpriver de son but
et de son objet le traité d'amitié, de commerce et de
navigation entre les Parties signé à Managua le 21 jan-
vier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président:, MM. Lachs, Ruda, Elias,

Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

11) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique, par les atta-

ques contre le territoire du Nicaragua visées au sous-
paragraphe 4 ci-dessus et par l'embargo général sur le
commerce avec le Nicaragua qu'ils ont imposé le 1er mai
1985, ont violé leurs obligations découlant de l'arti-
cle XIX du traité d'amitié, de commerce et de naviga-
tion entre les Parties signé à Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

12) Par 12 voix contre 3,
' Décide que les Etats-Unis d'Amérique ont l'obliga-

tion de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout
acte constituant une violation des obligations juridiques
susmentionnées;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

13) Par 12 voix contre 3,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique sont tenus

envers la République du Nicaragua de l'obligation de
réparer tout préjudice causé à celle-ci par la violation
des obligations imposées par le droit international cou-
tumier qui sont énumérées ci-dessus;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Ago, Sette-Camara, Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,
juges; M. Colliard, juge ad hoc;

CONTRE : MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jen-
nings, juges.

14) Par 14 voix contre une,
Décide que les Etats-Unis d'Amérique sont tenus

envers la République du Nicaragua de l'obligation de
réparer tout préjudice causé à celle-ci par les violations
du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre
les Parties signé a Managua le 21 janvier 1956;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
Oda, Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings,
MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen, juges; M. Col-
liard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel, juge.

15) Par 14 voix contre une,
Décide que les formes et le montant de cette répara-

tion seront réglés par la Cour, au cas où les parties ne
pourraient se mettre d'accord à ce sujet, et réserve à cet
effet la suite de la procédure;

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. de La-
charrière, vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias,
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Oda, Ago, Sette-Camara, sir Robert Jennings,
MM. Mbaye, Bedjaoui, Ni et Evensen,./Mges; M. Col-
liard, juge ad hoc;

CONTRE : M. Schwebel,jw^e.
16) A l'unanimité.
Rappelle aux deux parties l'obligation qui leur in-

combe de rechercher une solution de leurs différends
par des moyens pacifiques conformément au droit
international."

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt par
M. Nagendra Singh, président; et MM. Lachs, Ruda,
Elias, Ago, Sette-Camara et Ni, juges.

Des opinions dissidentes ont été jointes à l'arrêt par
MM. Oda, Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

Les juges intéressés définissent et expliquent dans
ces opinions la position qu'ils prennent sur certains
point traités dans l'arrêt. On en trouvera un bref aperçu
dans l'annexe au présent communiqué.

Le texte imprimé de l'arrêt sera disponible dans
les prochaines semaines (s'adresser à la Section de la
distribution et des ventes, Office des Nations Unies,
1211Genève 10; à la Section des ventes, Nations Unies,
New York, N. Y. 10017; ou à toute librairie spécialisée).

On trouvera ci-après une analyse de l'arrêt. Cette
analyse, préparée par le Greffe pour faciliter le travail
de la presse, n'engage en aucune façon la Cour. Elle ne
saurait être citée à Pencontre du texte même de l'arrêt,
dont elle ne constitue pas une interprétation.

* *

Résumé de l'arrêt

I. — Qualités (paragraphes 1 à 17)

II. — Genèse et évolution du différend (paragraphes
18 à 25)

III. — La non-comparution du défendeur et l'Arti-
cle 53 du Statut (paragraphes 26 à 31)

La Cour rappelle qu'après le prononcé de son arrêt
du 26 novembre 1984 sur la compétence de la Cour et la
recevabilité de la requête du Nicaragua les Etats-Unis
ont décidé de ne pas participer à la présente phase de
l'instance. Cela ne l'empêche pas cependant de statuer
en l'affaire mais elle doit le faire en respectant les
exigences de l'Article 53 du Statut qui prévoit le cas
où l'une des parties ne se présente pas devant elle. Sa
compétence étant établie, elle doit aux termes de cette
disposition s'assurer que les conclusions de la partie qui
comparaît sont "fondées en fait et en droit". Elle rap-
pelle à cet égard certains principes directeurs dégagés
dans plusieurs affaires précédentes dont l'un exclut
nettement qu'elle se prononce automatiquement en fa-
veur de la partie comparante. Elle considère en outre
qu'elle a avantage à connaître les vues de la partie
absente, même si ces vues s'expriment par des voies
ignorées du Règlement. Le principe de l'égalité des
parties reste néanmoins fondamental et la Cour doit
veiller à ce que la partie absente ne tire pas profit de sa
non-comparution.

IV. — La justiciabilité du différend (paragraphes 32
à 35)

La Cour croit utile de s'arrêter sur une question
préliminaire. On a affirmé que les problèmes d'emploi
de la force et de la légitime défense collective soulevés
en l'espèce ne font pas partie des matières dont un
tribunal puisse connaître, autrement dit qu'ils ne sont
pas "justiciables". Or, d'une part, les Parties ne con-
testent pas le caractère "juridique" du présent dif-
férend au sens de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut
et, d'autre part, la Cour estime qu'en l'espèce elle
n'aura pas à se lancer nécessairement dans des appré-
ciations d'ordre politique et militaire, ce qui sortirait
des limites d'une activité judiciaire normale. Elle est
par conséquent en mesure de régler ces problèmes.

V. — La signification de la réserve relative aux traités
multilatéraux (paragraphes 36 à 56)

On sait que les Etats-Unis avaient assorti la déclara-
tion d'acceptation de la juridiction obligatoire de la
Cour qu'ils avaient déposée en vertu de l'Article 36,
paragraphe 2, du Statut, d'une réserve relative aux
traités multilatéraux. Celle-ci excluait du jeu de la dé-
claration les

"différends résultant d'un traité multilatéral, à moins
que : 1) toutes les parties au traité que la décision
concerne soient également parties à l'affaire soumise
à la Cour; ou que 2) les Etats-Unis d'Amérique
acceptent expressément la compétence de la Cour".
Dans son arrêt du 26 novembre 1984, la Cour a dé-

claré, sur la base de l'article 79, paragraphe 7, de son
Règlement, que l'exception d'incompétence tirée de
cette réserve soulevait "une question qui touche des
points de substance relevant du fond de l'affaire" et
que cette exception "n'a pas dans les circonstances
de l'espèce un caractère exclusivement préliminaire".
Dès lors qu'elle comporte à la fois des aspects prélimi-
naires et des aspects de fond, elle doit être réglée au
stade du fond.

Pour établir si sa compétence se trouve limitée par
l'effet de la réserve en question, la Cour doit déterminer
si les Etats tiers, parties aux quatre conventions mul-
tilatérales que le Nicaragua invoque, seraient "affec-
tés" par l'arrêt sans être parties à la procédure. Parmi
ces conventions, la Cour croit suffisant d'examiner la
situation par rapport à la Charte des Nations Unies et à
la charte de l'Organisation des Etats américains.

La Cour étudie l'effet de la réserve sur les griefs du
Nicaragua suivant lesquels les Etats-Unis auraient eu
recours à la force en violation de ces deux instruments.
La Cour envisage surtout le cas d'El Salvador, au profit
de qui essentiellement les Etats-Unis prétendent exer-
cer un droit de légitime défense collective dans lequel
ils voient lajustification de leur comportement à l'égard
du Nicaragua, ce droit étant consacré par la Charte des
Nations Unies (art. 51) et la charte de l'OEA (art. 21).
Le différend est dans cette mesure un différend résul-
tant de traités multilatéraux auxquels les Etats-Unis, le
Nicaragua et El Salvador sont parties. Il paraît clair à la
Cour qu'El Salvador serait "affecté" par la décision
que prendrait la Cour sur la licéité du recours des Etats-
Unis à la légitime défense collective.

Quant au grief du Nicaragua selon lequel les Etats-
Unis seraient intervenus dans ses affaires contraire-
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ment à la charte de l'OEA (art. 18) la Cour fait observer
qu'il est impossible de dire qu'une décision sur la viola-
tion de la charte par les Etats-Unis sur ce point n'affec-
terait pas El Salvador.

Ayant ainsi contesté qu'El Salvador serait affecté par
la décision qu'elle devra prendre au sujet des griefs du
Nicaragua fondés sur la violation des deux chartes par
les Etats-Unis, la Cour estime que la compétence que
lui confère la déclaration des Etats-Unis ne lui permet
pas de connaître de ces griefs. Elle tient à préciser que
l'effet de la réserve est uniquement d'exclure l'appli-
cabilité de ces deux traités multilatéraux en tant que
droit conventionnel multilatéral et n'a pas d'autre inci-
dence sur les sources du droit international que l'Arti-
cle 38 du Statut prescrit à la Cour d'appliquer, parmi
lesquelles figure la coutume internationale.

VI. — L'établissement des faits : moyens et méthodes
utilisés par la Cour (paragraphes 57 à 74)

La Cour a dû déterminer les faits devant être retenus
comme se rapportant au différend. La difficulté de sa
tâche tenait au net désaccord entre les parties, à la non-
comparution de l'Etat défendeur, au secret qui envi-
ronne certains comportements et au fait que ]e conflit
dure encore. Sur ce dernier point, elle estime, confor-
mément aux principes généraux de la procédure judi-
ciaire, que les faits à retenir sont ceux qui se sont
produits entre la genèse du différend et la clôture de la
procédure orale sur le fond (fin septembre 1985).

En ce qui concerne la production des preuves, la
Cour indique comment les exigences de son Statut
— notamment de l'Article 53 — et de son Règlement
peuvent être satisfaites en l'espèce, étant entendu
qu'elle dispose d'une certaine latitude pour apprécier
librement la valeur des divers moyens de preuve. Elle
n'a pas cru bon d'ordonner une enquête en vertu de
l'Article 50 de son Statut. S'agissant de certains élé-
ments documentaires (articles de presse ou ouvrages
divers), la Cour les a accueillis avec prudence, Elle les
considère non pas comme preuve des faits mais comme
des éléments pouvant contribuer à corroborer leur exis-
tence et qui peuvent être pris en considération comme
montrant la notoriété publique de certains faits. En ce
qui concerne les déclarations des représentants d'Etat,
parfois du rang le plus élevé, la Cour considère qu'elles
possèdent une valeur probante particulière lorsqu'elles
reconnaissent des faits ou des comportements défa-
vorables à l'Etat qu'ils représentent. A propos de té-
moignages présentés par le Nicaragua — il y a eu cinq
témoignages oraux et un témoignage écrit — la non-
comparution de l'Etat défendeur a eu entre autres pour
résultat que les témoins n'ont pas été soumis par lui
à un contre-interrogatoire. La Cour n'a pas retenu ce
qui, dans les témoignages, correspondait à de simples
opinions sur le caractère vraisemblable ou non de
l'existence de faits dont les témoins n'avaient aucune
connaissance directe. S'agissant plus spécialement de
dépositions et déclarations sous serment faites par des
membres d'un gouvernement, la Cour estime qu'elle
peut certainement retenir les éléments qui peuvent être
contraires aux intérêts ou aux thèses de l'Etat dont
dépend le témoin; pour les autres éléments, il convient
de les traiter avec beaucoup de réserve.

La Cour a eu également connaissance d'une publica-
tion du Département d'Etat des Etats-Unis intitulée
"Revolution beyond our Borders, Sandinisia Inter-

vention in Central America" qui n'a pas été soumise à
la Cour dans les formes prévues par le Statut et le
Règlement. La Cour considère que, compte tenu des
réalités très particulières de l'espèce, elle peut faire
usage, dans certaines limites, des éléments d'informa-
tion contenues dans cette publication.

VII. — Les faits imputables aux Etats-Unis (paragra-
phes 75 à 125)

1. La Cour examine les allégations du Nicaragua
selon lesquelles la. pose de mines dans des ports ou des
eaux du Nicaragua est le fait de militaires des Etats-
Unis ou de ressortissants de pays latino-américains
rétribués parles Etats-Unis. Après examen des faits, la
Cour tient pour établi qu'à une date se situant à la fin
de 1983 ou au début de 1984 le Président des Etats-Unis
a autorisé un organisme gouvernemental américain à
poser des mines dans des ports nicaraguayens; qu'au
début de 1984 des mines ont été mouillées dans les ports
d'El Bluff, de Corinto et de Puerto Sandino ou à proxi-
mité de ces ports, dans les eaux intérieures du Nica-
ragua ou dans sa mer territoriale, par des personnes
rétribuées par cet organisme et agissant sur ses instruc-
tions, sous la supervision et avec l'appui logistique
d'agents des Etats-Unis; que ni avant, ni après le mi-
nage, le Gouvernement des Etats-Unis n'a averti de
façon publique et officielle la navigation internationale
de la présence de mines; et que l'explosion de ces mines
a causé des dommages personnels et matériels et créé
des risques ayant entraîné la hausse des taux d'as-
surance maritime.

2. Le Nicaragua attribue à l'action directe du per-
sonnel des Etats-Unis ou d'un personnel rétribué par
eux d'autres opérations lancées contre des installa-
tions pétrolières, une base navale, etc., qui sont énu-
mérées au paragraphe 81 de l'arrêt. A l'exception de
trois d'entre elles, elle tient ces opérations pour éta-
blies. S'il n'est pas prouvé que des militaires des Etats-
Unis aient joué un rôle direct d'exécutants dans ces
opérations, il reste que des agents des Etats-Unis ont
participé à la préparation, au commandement et au
soutien des opérations. Il apparaît donc à la Cour que
l'imputabilité de ces attaques aux Etats-Unis est
établie.

3. Le Nicaragua se plaint des survols de son espace
aérien par des aéronefs militaires des Etats-Unis.
Après avoir indiqué les preuves dont elle dispose, la
Cour dit que les seules violations de l'espace aérien du
Nicaragua imputables aux Etats-Unis dans l'état actuel
du dossier sont celles qui résultent d'une part des vols
de reconnaissance à haute altitude et d'autre part des
vols à basse altitude qui auraient causé des "bangs"
supersoniques du 7 au II novembre 1984.

En ce qui concerne les manœuvres militaires effec-
tuées avec le Honduras par les Etats-Unis en territoire
hondurien à proximité de la frontière entre le Honduras
et le Nicaragua, la Cour estime qu'elles peuvent être
considérées comme de notoriété publique et donc suf-
fisamment établies.

4. La Cour examine ensuite le genèse, le dévelop-
pement et les activités de la force contra ainsi que le
rôle des Etats-Unis à cet égard. Le Nicaragua soutient
que les Etats-Unis auraient "conçu, créé et organisé
une armée mercenaire, la force contra". Compte tenu
des renseignements disponibles, la Cour est dans l'im-
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possiblité de conclure que l'Etat défendeur a "créé" la
force contra au Nicaragua mais elle tient pour établi
qu'il a largement financé et organisé l'une de ses com-
posantes, la FDN.

Le Nicaragua affirme que le Gouvernement des
Etats-Unis a mis au point la stratégie et dirigé la tac-
tique de la force contra et lui a apporté un appui de
combat direct dans ses opérations militaires. Au vu des
éléments d'information dont elle dispose, la Cour n'est
pas convaincue que l'ensemble des opérations lancées
par la force contra, à chaque stade du conflit, obéissait
à une stratégie et à des tactiques qui auraient toutes été
élaborées par les Etats-Unis. Elle ne peut donc faire
sienne la thèse du Nicaragua sur ce point. Il paraît
cependant clair qu'un certain nombre d'opérations ont
été décidées et planifiées, sinon par des conseillers des
Etats-Unis, au moins en liaison étroite avec eux et sur la
base de l'assistance en matière de renseignement et de
logistique que les Etats-Unis étaient en mesure d'offrir.
Il est également établi, de l'avis de la Cour, que l'appui
. des autorités des Etats-Unis aux activités des contras
a pris diverses formes au fil des années (soutien lo-
gistique, fourniture de renseignements sur les mouve-
ments des troupes sandinistes, emploi de moyens de
communication perfectionnés, etc.). Rien ne permet
toutefois de conclure que les États-Unis ont fourni un
appui direct sur le terrain, si l'on entend par là une
intervention directe des unités combattantes des Etats-
Unis.

La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre
les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait
juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe
du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer
comme agissant au nom de ce gouvernement. La Cour
estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent
pas à démontrer la totale dépendance des contras par
rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance par-
tielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact,
peut se déduire du phénomène de sélection des diri-
geants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments
tels que l'organisation, l'entraînement, l'équipement de
la force, la planification des opérations, le choix des
objectifs et le soutien opérationnel fourni. Il n'est donc
pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait
sur les contras une autorité telle qu'on puisse con-
sidérer que ces derniers agissent en leur nom.

5. La Cour ayant abouti à la constatation qui pré-
cède, elle estime que les contras demeurent responsa-
bles de leurs actes, notamment des violations du droit
humanitaire qu'ils auraient commises. Pour que la res-
ponsabilité juridique des Etats-Unis soit engagée, il
devrait être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des
opérations durant lesquelles les violations en question
se seraient produites.

6. Le Nicaragua s'est plaint de certaines mesures
de caractère économique prises contre lui par les Etats-
Unis et qui constitueraient selon lui une forme d'in-
tervention dans ses affaires intérieures. C'est ainsi que
l'assistance économique, suspendue en janvier 1981, a
été supprimée en avril 1981, que les Etats-Unis ont
cherché à s'opposer à l'octroi de prêts au Nicaragua
par des institutions financières internationales, que les
importations de sucre provenant du Nicaragua ont été
réduites de 90% en septembre 1983 et qu'un embargo
total sur le commerce avec le Nicaragua a été proclamé
par une ordonnance du Président des Etats-Unis le
1er mai 1985.

VIII. — Le comportement du Nicaragua (paragra-
phes 126 à 171)

La Cour doit vérifier dans toute la mesure possible
si les activités reprochées aux Etats-Unis et qui re-
lèvent selon eux de la légitime défense collective peu-
vent trouver, comme ils le prétendent, une justification
dans certains faits attribuables au Nicaragua.

1. Les Etats-Unis ont fait valoir que le Nicaragua
apportait un soutien actif aux groupes armés opérant
dans certains des pays voisins, surtout au Salvador,
sous forme en particulier de fournitures d'armes,
accusation que le Nicaragua s'est attaché à réfuter. La
Cour examine en premier lieu les activités du Nicaragua
en relation avec El Salvador.

Ayant examiné divers éléments de preuve et compte
tenu d'un certain nombre d'indices concordants dont
beaucoup ont été fournis par le Nicaragua lui-même et
dont elle peut raisonnablement inférer la matérialité
d'une certaine aide arrivant du territoire du Nicara-
gua, la Cour conclut que le soutien à l'opposition armée
au Salvador à partir du territoire nicaraguayen a
effectivement existé jusqu'aux premiers mois de 1981.
Ensuite, les preuves d'une aide militaire venant du
Nicaragua ou transitant par son territoire demeurent
fort minces et ce malgré la mise en œuvre par les Etats-
Unis dans la région de moyens techniques considéra-
bles de contrôle. La Cour ne peut conclure pour autant
à l'inexistence de tout trafic transfrontalier d'armes.
Elle se borne à constater que les accusations de trafic
d'armes ne sont pas solidement établies et ne lui ont
pas permis en tout cas de parvenir à la conviction qu'un
flux permanent et d'une certaine ampleur ait pu exister
après les tout premiers mois de l'année 1981.

A supposer même que soit établie l'aide militaire à
l'opposition armée au Salvador en provenance du ter-
ritoire du Nicaragua, il faudrait encore prouver que
cette aide est imputable aux autorités nicaraguayen-
nes, lesquelles concèdent que des armes ont pu tran-
siter par leur territoire mais nient que ce soit le résultat
d'une politique délibérée de leur part. Eu égard aux
circonstances qui caractérisent cette partie de l'Amé-
rique centrale, la Cour considère qu'il est malaisé de
tenir le Nicaragua pour automatiquement responsable
d'un trafic d'armes qui se déroulerait sur son territoire.
Il lui semble plus conforme à la vraisemblance d admet-
tre qu'une activité de cette nature, pour autant qu'elle
soit d'une ampleur limitée, peut parfaitement se dérou-
ler à l'insu du gouvernement territorial. En tout cas, la
Cour ne dispose pas d'élément suffisants pour pouvoir
conclure avec certitude que le Gouvernement du Nica-
ragua soit, pour l'une ou l'autre des périodes envi-
sagées, responsable des envois d'armes.

2. Les Etats-Unis ont aussi accusé le Nicaragua
d'être responsable d'attaques militaires transfrontières
dirigées contre le Honduras et le Costa Rica. Bien
qu'elle ne soit pas aussi parfaitement informée à ce
sujet qu'elle pourrait le désirer, la Cour considère
comme établi que certaines incursions transfrontières
sont en fait imputables au Nicaragua.

3. L'arrêt rappelle certains faits survenus au mo-
ment de la chute du président Somoza car ils ont été
invoqués par les Etats-Unis pour démontrer que l'ac-
tuel Gouvernement du Nicaragua viole certaines assu-
rances données par son prédécesseur immédiat. Il
évoque en particulier le "plan pour la paix" adressé par
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la junte gouvernementale de reconstruction nationale
du Nicaragua, le 12 juillet 1979, au secrétaire général de
l'OEA, annonçant notamment la "ferme intention" de
la junte "de faire pleinement respecter les droits de
l'homme" dans le pays et d'"organiser les premières
élections libres dans notre pays depuis le début de ce
siècle". Les Etats-Unis estiment avoir une responsa-
bilité particulière en ce qui concerne le respect de ces
engagements.

IX. — Le droit applicable : le droit international cou-
tumier (paragraphes 172 à 182)

La Cour a conclu (point V, in fine) qu'elle devait
appliquer la réserve relative aux traités multilatéraux
qui figure dans la déclaration des Etats-Unis et que
l'exclusion qui en résultait était sans préjudice, soit
d'autres traités, soit des autres sources de droit men-
tionnées à l'Article 38 du Statut. Afin de préciser le
droit effectivement applicable au différend, elle doit
déterminer les conséquences qui découlent de l'inap-
plicabilité des conventions multilatérales quant à la
définition du contenu du droit international coutumier
qui est l'une de ses sources et qui demeure applicable.

La Cour, qui s'est déjà brièvement exprimée à ce
sujet dans la phase juridictionnelle (C.I.J. Recueil 1984,
p. 424 et 425, par. 73), développe ses premières re-
marques. Elle ne considère pas qu'il soit possible de
soutenir comme le font les Etats-Unis que toutes les
règles coutumières susceptibles d'être invoquées ont
un contenu exactement identique à celui des règles
figurant dans les conventions dont le jeu de la réserve
américaine interdit l'applicabilité. Quand bien même
une norme conventionnelle et une norme coutumière
intéressant le présent litige auraient exactement le
même contenu, la Cour ne verrait pas pourquoi le droit
international coutumier ne conserverait pas une exis-
tence et une applicabilité autonomes par rapport au
droit international conventionnel. En conséquence,
rien n'obligera la Cour à n'appliquer que des règles
coutumières différentes des règles conventionnelles
que la réserve américaine l'empêche d'appliquer.

Répondant à une autre thèse des Etats-Unis, la Cour
estime que les divergences entre le contenu de s normes
coutumières et celui des normes conventionnelles ne
sont pas telles qu'un arrêt limité au domaine; du droit
coutumier se révélerait insusceptible d'application par
les Parties.

X. — La substance du droit applicable (paragra-
phes 183 à 225)

1. Introduction — Généralités (paragraphes 183
à 186)

La Cour doit maintenant identifier les règles du droit
international coutumier applicables au présent diffé-
rend. Elle doit, à cet effet, rechercher si une règle
coutumière existe bien dans Yopinio juris des Etats et
s'assurer qu'elle est confirmée par la pratique.

2. La prohibition de l'emploi de la force et le droit
de légitime défense (paragraphes 187 à 201)

La Cour constate que les Parties sont d'accord pour
considérer que le principe relatif à l'emploi de la force
qui figure dans la Charte des Nations Unies corres-

pond, pour l'essentiel, à celui qui se retrouve dans le
droit international coutumier. Elles acceptent par con-
séquent une obligation conventionnelle de s'abstenir
"dans leurs relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,
soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies" (Art. 2, par. 4, de la Charte des
Nations Unies). La Cour doit néanmoins s'assurer qu'il
existe aussi, dans le droit coutumier, une opinio juris
relative à la valeur obligatoire d'une telle abstention.
Elle est d'avis que cette opinio juris existe et qu'elle est
confirmée, entre autres, par l'attitude des Parties et des
Etats à l'égard de certaines résolutions de l'Assem-
blée générale, notamment de la résolution 2625 (XXV)
intitulée "Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies". Le consentement à ces résolutions
apparaît comme une des formes d'expression d'une
opinio juris à l'égard du principe du non-emploi de la
force, considéré comme un principe de droit coutumier
indépendant des dispositions, notamment institution-
nelles, auxquelles il est soumis sur le plan convention-
nel de la Charte.

Si la règle générale d'interdiction de la force est éta-
blie en droit coutumier, elle comporte certaines excep-
tions. Celle que constitue le droit de légitime défense
individuelle ou collective est également, selon les
Etats, établie par le droit coutumier, ainsi que cela
ressort par exemple des termes mêmes de l'Article 51
de la Charte des Nations Unies qui se réfère au "droit
naturel" et de la déclaration figurant dans la résolution
2625 (XXV). Les Parties, qui tiennent l'existence de ce
droit comme établie sur le plan coutumier, admettent
toutes deux que la licéité de la riposte dépend du res-
pect des critères de nécessité et de proportionnalité des
mesures prises au nom de la légitime défense.

Que la légitime défense soit individuelle ou collec-
tive, elle ne peut s'exercer qu'à la suite d'une "agres-
sion armée". Il faut entendre par là selon la Cour non
seulement l'action des forces armées régulières à tra-
vers une frontière internationale mais encore l'envoi
par un Etat de bandes armées sur le territoire d'un autre
Etat dès lors que cette opération est telle, par ses di-
mensions et ses effets, qu'elle aurait été qualifiée
d'agression armée si elle avait été le fait de forces
armées régulières. La Cour cite comme expression du
droit coutumier à cet égard la définition de l'agression
annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
générale.

La Cour ne pense pas que la notion d'"agression
armée" puisse recouvrir une assistance à des rebelles
prenant la forme de fourniture d'armements ou d'assis-
tance logistique ou autre. En outre la Cour note qu'en
droit international coutumier, qu'il soit général ou par-
ticulier au système juridique interaméricain, aucune
règle ne permet la mise en jeu de la légitime défense
collective sans la demande de l'Etat se jugeant victime
d'une agression armée, cette exigence venant s'ajouter
à. celle que l'Etat en question ait proclamé lui-même
qu'il a été agressé.

3. Le principe de non-intervention (paragra-
phes 202 à 209)

Le principe de non-intervention met en jeu le droit
de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans
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ingérence extérieure. On peut trouver de nombreuses
expressions d'une opinio juris des Etats sur l'existence
de ce principe. La Cour note que ce principe, affirmé
dans sa jurisprudence, a été repris dans bien des dé-
clarations et des résolutions adoptées par des orga-
nisations ou conférences internationales auxquelles
participaient les Etats-Unis et le Nicaragua. On peut
considérer que leur texte témoigne de l'acceptation par
les Etats-Unis et le Nicaragua d'un principe coutumier
universellement applicable.

Sur le contenu du principe en droit coutumier, la
Cour définit les éléments constitutifs qui paraissent
pertinents en l'espèce : l'intervention interdite doit
porter sur des matières à propos desquelles le principe
de souveraineté des Etats permet à chacun d'eux de se
décider librement (choix du système politique, éco-
nomique, social et culturel et formulation des relations
extérieures, par exemple). L'intervention est illicite
lorsqu'à propos de choix qui doivent demeurer libres
elle utilise des moyens de contrainte, notamment la
force, soit sous la forme directe (action militaire) soit
sous une forme indirecte (soutien à des activités sub-
versives à l'intérieur d'un autre Etat).

Sur la pratique des Etats, la Cour note qu'un certain
nombre d'exemples d'interventions étrangères dans un
Etat au bénéfice de forces d'opposition au gouverne-
ment de celui-ci ont pu être relevés au cours des der-
nières années. Elle constate finalement que la pratique
des Etats n'autorise pas à conclure que le droit inter-
national contemporain prévoit un droit général d'in-
tervention en faveur de l'opposition existant dans un
autre Etat, ce que les Etats-Unis et le Nicaragua ne
soutiennent d'ailleurs pas.

4. Contre-mesures collectives prises en réponse à
un comportement ne constituant pas une agres-
sion armée (paragraphes 210 et 211)

La Cour examine ensuite si, au cas où un Etat man-
que au principe de non-intervention à l'égard d'un autre
État, il est licite qu'un troisième Etat prenne envers le
premier des contre-mesures qui constitueraient nor-
malement une intervention dans ses affaires intérieu-
res. Il s'agirait d'un droit d'agir analogue au droit de
légitime défense collective en cas d'agression armée
mais l'acte déclenchant la réaction se situerait à un
niveau inférieur de gravité, en deçà de l'agression
armée. La Cour est d'avis que, dans le droit inter-
national actuel, les Etats n'ont aucun droit de riposte
armée "collective" à des actes ne constituant pas une
"agression armée".

5. La souveraineté des Etats (paragraphes 212
à 214)

Passant au principe du respect de la souveraineté des
Etats, la Cour rappelle que le concept de souveraineté
s'applique aux eaux intérieures et à la mer territoriale
de tout Etat ainsi qu'à l'espace aérien situé au-dessus
de son territoire. Il en est ainsi aussi bien d'après le
droit international coutumier que d'après le droit inter-
national conventionnel. Elle note que la pose de mines
attente nécessairement à la souveraineté de l'Etat cô-
tier et que, si le droit d'accès aux ports est entravé par
des mines mouillées par un autre Etat, il est porté
atteinte à la liberté des communications et du com-
merce maritime.

6. Le droit humanitaire (paragraphes 215 à 220)

La Cour relève que la pose des mines dans les eaux
d'un Etat étranger sans avertissement ni notification
constitue non seulement un acte illicite mais en outre
une violation des principes du droit humanitaire qui
sont à la base de la convention n° VIII de La Haye
de 1907. Cette observation amène la Cour à aborder
l'examen du droit international humanitaire applicable
au différend. Le Nicaragua n'a pas invoqué expres-
sément les dispositions du droit international huma-
nitaire en tant que telles mais s'est plaint d'actes com-
mis sur son territoire qui sembleraient le violer. A cet
égard, il a accusé dans une de ses conclusions les Etats-
Unis d'avoir tué, blessé et enlevé des citoyens du Nica-
ragua. Comme les éléments de preuve dont la Cour
dispose ne lui permettent pas d'attribuer aux Etats-
Unis les agissements des contras, elle rejette cete con-
clusion.

Reste cependant la question du droit applicable aux
actes des Etats-Unis en relation avec les activités des
contras. Bien que le Nicaragua se soit abstenu de faire
état des quatre conventions de Genève du 12 août 1949
auxquelles lui-même et les Etats-Unis sont parties, la
Cour considère que les règles énoncées à l'article 3
commun aux quatre conventions qui visent des conflits
aimés ne présentant pas un caractère international doi-
vent s'appliquer. Les Etats-Unis ont l'obligation de
"respecter" et même de "faire respecter" ces conven-
tions et donc de ne pas encourager des personnes ou des
groupes prenant part au conflit à agir en violation des
dispositions de cet article. Cette obligation découle des
principes généraux de base du droit humanitaire dont
les conventions en question ne sont que l'expression
concrète.

7. Le traité de 1956 (paragraphes 221 à 225)

La Cour a conclu dans son arrêt du 26 novembre 1984
qu'elle avait compétence pour connaître des demandes
relatives à l'existence d'un différend entre les Etats-
Unis et le Nicaragua sur l'interprétation ou l'applica-
tion de plusieurs articles du traité d'amitié, de com-
merce et de navigation signé à Managua le 21 janvier
1956. Elle doit prendre position sur le sens des diverses
dispositions pertinentes et notamment déterminer la
portée de l'article XXI, paragraphe 1, alinéas c et d, par
lequel les Parties se sont réservé la faculté de déroger
aux autres dispositions.

XI. — L'application du droit aux faits (paragra-
phes 226 à 282)

Ayant exposé les faits de la cause et les règles du droit
international que ces faits paraissent mettre enjeu, la
Cour doit maintenant apprécier lesdits faits à la lumière
des règles juridiques applicables et déterminer si cer-
taines circonstances pourraient exclure leur éventuelle
illicéité.

1. La prohibition de l'emploi de la force et le droit
de légitime défense (paragraphes 227 à 238)

Appréciant tout d'abord les faits sous l'angle du prin-
cipe du non-emploi de la force, elle considère que la
pose de mines au début de 1984 et certaines attaques
contre les ports, les installations pétrolières et une base
navale au Nicaragua, imputables aux Etats-Unis,
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constituent des manquements à ce principe, à moins
qu'elles ne soient justifiées par des circonstances qui en
excluent l'illicéité. Elle considère aussi que les Etats-
Unis ont prima facie commis une violation de ce prin-
cipe en armant et en entraînant les contras, à moins que
ce comportement ne puisse se justifier par l'exercice du
droit de légitime défense.

En revanche elle ne considère pas que des manœu-
vres effectuées aux frontières du Nicaragua par les
Etats-Unis et le simple envoi de fonds aux contras
représentent un emploi de la force.

La Cour doit déterminer si les actes qu'elle tient pour
des manquements au principe peuvent trouver une jus-
tification dans l'exercice du droit coutumier de légitime
défense collective et pour cela établir si les circonstan-
ces nécessaires à l'exercice de ce droit sont réunies. A
cet effet, elle devrait en premier Heu constater que le
Nicaragua s'est livré à une agression armée contre El
Salvador, le Honduras et le Costa Rica car seule une
telle agression pourrait justifier l'invocation de ce droit.
S'agissant d'El Salvador, la Cour estime qu'en droit
coutumier la fourniture d'armes à l'opposition dans un
autre Etat, à la supposer établie, ne saurait constituer
une agression armée contre celui-ci. En ce qui concerne
le Honduras et le Costa Rica, la Cour indique que, faute
d'informations suffisantes sur les incursions transfron-
tières à l'intérieur du territoire de ces deux Etats effec-
tuées à partir du Nicaragua, elle peut difficilement les
considérer, soit ensemble soit isolément, comme une
agression armée du Nicaragua. Elle conclut donc que
les fournitures d'armes et les incursions dont il s'agit ne
peuvent servir de justification à l'exercice du droit de
légitime défense collective.

En second lieu, pour apprécier si les Etats-Unis
étaient justifiés à exercer cette légitime défense, la Cour
est fondée à se demander si les conditions propres à la
mise en œuvre de la légitime défense collective étaient
bien réunies en l'espèce, et recherche donc si les Etats
en question croyaient être victimes d'une agression
armée de la part du Nicaragua et avaient fail; appel à
l'aide des Etats-Unis dans l'exercice de la légitime dé-
fense collective. La Cour n'a pas la preuve que le
comportement de ces Etats ait correspondu à cette
situation.

Evaluant enfin les activités des Etats-Unis par rap-
port aux critères de nécessité et de proportionnalité, la
Cour estime ne pas pouvoir considérer qu'elles ont été
entreprises sous l'empire de la nécessité ou qu'elles
répondent toutes au critère de proportionnalité.

L'exercice du droit de légitime défense collective
avancé par les Etats-Unis n'étant pas justifié, il s'ensuit
que les Etats-Unis ont violé le principe interdisant de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force en raison
des actes indiqués au premier alinéa de la présente
section.

2. Le principe de non-intervention (paragra-
phes 239 à 245)

La Cour tient pour clairement établi que le Gou-
vernement des Etats-Unis par son soutien aux contras
entendait exercer une pression sur le Nicaragua dans
des domaines où chaque Etat jouit d'une entière liberté
de décision et que le dessein des contras eux-mêmes
était de renverser le gouvernement actuel au Nica-
ragua. Or elle considère que, si un Etat apporte son
appui à des bandes armées dont l'action tend ii renver-

ser le gouvernement d'un autre Etat, cela équivaut à
intervenir dans ses affaires intérieures, quel que soit
l'objectif politique de l'Etat qui fournit ce soutien. Elle
conclut en conséquence que l'appui fourni par les
Etats-Unis aux activités militaires et paramilitaires des
contras au Nicaragua sous forme de soutien financier,
d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseigne-
ments et de moyens logistiques constitue une violation
indubitable du principe de non-intervention. En revan-
che une aide humanitaire ne saurait être considérée
comme une intervention illicite. Le Congrès des Etats-
Unis a décidé qu'à compter du 1er octobre 1984 des
crédits ne seraient ouverts que pour une "assistance
humanitaire" aux contras. La Cour rappelle que, pour
ne pas avoir le caractère d'une intervention condamna-
ble dans les affaires intérieures d'un autre Etat, une
"assistance humanitaire" doit se limiter aux fins recon-
nues par la pratique de la Croix-Rouge et, surtout, être
prodiguée sans discrimination.

En ce qui concerne la forme d'intervention indirecte
que constituerait selon le Nicaragua l'adoption de cer-
taines mesures de caractère économique à son encontre
par les Etats-Unis, la Cour dit ne pas pouvoir, en l'es-
pèce, considérer ces mesures comme des violations du
principe coutumier de non-intervention.

3. Contre-mesures collectives prises en réponse à
un comportement ne constituant pas une agres-
sion armée (paragraphes 246 à 249)

Ayant établi qu'une intervention dans les affaires
intérieures d'un autre Etat ne légitimerait pas des con-
tre-mesures collectives impliquant l'usage de la force,
la Cour considère que les faits reprochés au Nicaragua,
à supposer qu'ils aient été établis et qu'ils lui soient
imputables, ne sauraient justifier des contre-mesures
prises par un Etat tiers, les Etats-Unis, et en particulier
une intervention comportant l'usage de la force.

4. La Souveraineté des Etats (paragraphes 250
à 253)

La Cour relève que les mesures d'assistance aux
contras, les attaques directes contre les ports, les
installations pétrolières, etc., les opérations de minage
de ports nicaraguayens et les actes d'intervention impli-
quant l'emploi de la force visés dans l'arrêt, qui enfrei-
gnent déjà le principe du non-recours à la force enfrei-
gnent aussi le principe du respect de la souveraineté
territoriale. Ce dernier principe est directement violé
parles survols non autorisés du territoire du Nicaragua.
Des faits semblables ne peuvent être justifiés par des
activités attribuées au Nicaragua qui se dérouleraient
au Salvador. Ces activités, pour autant qu'elles aient
bien eu lieu, ne créent aucun droit au bénéfice des
Etats-Unis. Les faits en cause constituent donc bien
des violations de la souveraineté du Nicaragua selon
le droit international coutumier. La Cour conclut en
outre, dans le contexte de la présente instance, que la
pose de mines dans les ports du Nicaragua ou à proxi-
mité constitue, au détriment du Nicaragua, une atteinte
à la liberté des communications et du commerce mari-
time.

5. Le droit humanitaire (paragraphes 254 à 256)

La Cour a jugé les Etats-Unis responsables de
n'avoir pas émis de mise en garde à l'occasion du mi-
nage des ports nicaraguayens.
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Elle a estimé que, d'après les principes généraux du
droit humanitaire, ils avaient l'obligation de ne pas
encourager des personnes ou des groupes prenant part
au conflit à violer l'article 3 commun aux quatre con-
ventions de Genève du 12 août 1949. Or le manuel sur
les "Opérations psychologiques dans la lutte de gué-
rilla", de la publication et de la diffusion duquel les
Etats-Unis sont responsables, conseille précisément
certains actes qui ne peuvent être que contraires à cet
article.

6. Autres justifications invoquées pour les actes
des Etats-Unis (paragraphes 257 à 269)

Les Etats-Unis établissent un lien entre leur soutien
aux contras et le fait que le Gouvernement du Nica-
ragua aurait manqué à certains engagements solennels
pris envers le peuple nicaraguayen, les Etats-Unis et
l'OEA. La Cour recherche s'il existe dans le compor-
tement du Nicaragua un élément autorisant en droit les
Etats-Unis à prendre des contre-mesures en riposte aux
manquements ainsi allégués. Se référant au "plan de
paix" de la junte du gouvernement de reconstruction
nationale (12 juillet 1979) elle ne trouve rien dans les '
documents et communications transmettant ce plan qui
permette de conclure à l'intention de faire naître un
engagement juridique. La Cour ne saurait concevoir la
création d'une règle nouvelle autorisant l'intervention
d'un Etat contre un autre Etat pour le motif que celui-ci
aurait opté pour une idéologie, un système politique
particulier ou une politique extérieure déterminée. Au
reste l'Etat défendeur n'a nullement fait valoir un
moyen de droit tiré d'un prétendu principe nouveau
d"'intervention idéologique".

S'agissant plus particulièrement des violations des
droits de l'homme invoquées par les Etats-Unis, la
Cour considère que l'emploi de la force par les Etats-
Unis ne saurait être la méthode appropriée pour assurer
le respect de ces droits, qui est normalement prévue
dans les instruments applicables dans ce domaine. Pour
ce qui est de la militarisation du Nicaragua invoquée
aussi par les Etats-Unis pour justifier leurs activités à
son égard, la Cour fait observer qu'il n'existe pas en
droit international de règles imposant la limitation du
niveau d'armement d'un Etat souverain, sauf celles que
l'Etat intéressé peut accepter par traité ou autrement,
et ce principe est valable pour tous les Etats sans dis-
tinction.

7. Le traité de 1956 (paragraphes 270 à 282)

La Cour aborde les demandes du Nicaragua qui re-
posent sur le traité d'amitié, de commerce et de naviga-
tion de 1956 et par lesquelles il reproche aux Etats-Unis
d'avoir privé ce traité de son objet et de son but et de
l'avoir vidé de sa substance même. La Cour ne saurait
toutefois accueillir ces griefs que si le comportement
incriminé ne consiste pas en "mesures nécessaires à la
protection des intérêts vitaux des Etats-Unis en ce qui
concerne la sécurité" puisque l'article XXI du traité
stipule que le traité ne fera pas obstacle à l'application
de telles mesures.

Quant à savoir quelles activités des Etats-Unis
eussent été de nature à priver le traité de son but et de
son objet, la Cour fait une distinction. Elle ne saurait
considérer que tous les actes incriminés avaient un tel
effet mais n'en estime pas moins que certains contredi-

sent l'esprit même de l'accord. Ce sont le minage des
ports nicaraguayens, les attaques directes contre les
ports, les installations pétrolières, etc., et l'embargo
commercial.

La Cour accepte en outre la thèse selon laquelle le
minage des ports est en contradiction manifeste avec la
liberté de navigation et de commerce garantie à l'arti-
cle XIX du traité. Elle conclut aussi que l'embargo
commercial décrété le 1er mai 1985 constitue une mesure
contraire à cet article.

La Cour juge donc que les Etats-Unis ont enfreint
prima facie l'obligation de ne pas priver le traité de 1956
de son but et de son objet (pacta sunt servando) et qu'ils
ont commis des actes en contradiction avec les termes
de ce traité. La Cour doit cependant se demander si
les exceptions de l'article XXI concernant les "mesu-
res nécessaires à la protection des intérêts vitaux"
d'une partie "en ce qui concerne sa sécurité" peuvent
être, invoquées pour justifier les actes incriminés. La
Cour, après examen des éléments d'appréciation dis-
ponibles, notamment la conclusion du président Rea-
gan du 1er mai 1985, considère que le minage des ports
nicaraguayens, les attaques directes contre les ports,
les installations pétrolières, etc., et l'embargo général
sur le commerce imposé le 1er mai 1985 ne sauraient en
aucun cas être justifiés par la nécessité de protéger les
intérêts vitaux de sécurité des Etats-Unis.

XII. — La demande en réparation (paragraphes 283
à 285)

La Cour est priée de dire et juger qu'une indemnité
est due au Nicaragua, son mandat exact devant être fixé
plus tard, et il lui est demandé d'accorder d'ores et déjà
la somme de 370,2 millions de dollars des Etats-Unis au
Nicaragua. Après s'être assurée qu'elle a bien la com-
pétence nécessaire pour accorder réparation, la Cour
juge appropriée la requête nicaraguayenne tendant à ce
que la nature et le montant de la réparation qui lui est
due soient déterminés dans une phase ultérieure de la
procédure. Elle juge en outre que rien dans le Statut ne
l'autorise expressément ni ne lui interdit d'adopter la
décision provisionnelle qui lui est demandée. Dans une
affaire où une Partie ne comparaît pas, la Cour doit
s'abstenir de tout acte superflu qui puisse risquer de
faire obstacle à un règlement négocié. La Cour con-
sidère donc qu'elle peut accéder à ce stade à cette
requête du Nicaragua.

XIII. — Les mesures conservatoires (paragraphes 286
à 289)

Après avoir rappelé certains passages de son ordon-
nance du 10 mai 1984, la Cour conclut qu'il incombe à
chaque Partie de ne pas fonder sa conduite uniquement
sur ce qu'elle croit être ses droits. Il en va particu-
lièrement ainsi dans une situation de conflit armé où
aucune réparation ne peut effacer les conséquences
d'un comportement que la Cour jugerait avoir été con-
traire au droit international.

XIV. — Le règlement pacifique des différends. Le
processus de Contadora (paragraphes 290
et 291)

En la présente affaire la Cour a déjà pris acte des
négociations de Contadora et du fait qu'elles ont été
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appuyées par le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale des Nations Unies ainsi que par le Nicaragua
et les Etats-Unis. Elle tient à rappeler aux deux parties
à la présente instance la nécessité de coopérer avec les
efforts entrepris pour rechercher une paix définitive et
durable en Amérique centrale, conformément au prin-
cipe de droit international coutumier qui prescrit le
règlement pacifique des différends internationaux et
que consacre aussi l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies.

Aperçu des opinions jointes
à l'arrêt de la Cour

Opinion individuelle de M. Nagendra Singh, président
Le paragraphe 292 de l'arrêt, qui en constitue le

dispositif, contient un sous-paragraphe 16 que la Cour a
adopté à l'unanimité et où elle enjoint aux Parties de
rechercher une solution pacifique de leurs différends
conformément au droit international. Ce sous-paragra-
phe repose en fait sur le respect dû à deux principes
fondamentaux : celui du non-emploi de la force; dans les
relations entre les Etats et celui de la non-intervention
dans les affaires des Etats. Telle est, de l'avis, du Pré-
sident, l'essence de cet arrêt, que la Cour a rendu avec
le désir très sincère de servir au mieux les intérêts de la
communauté internationale.

En fait, le principe capital du non-emploi de la force
dans les relations internationales est au ceni;re de la
doctrine consacrée par le temps qui s'est développée au
cours de ce siècle, en particulier après les deux guerres
mondiales. Les dispositions de la Charte ainsi que cel-
les du système interaméricain ont non seulement pré-
cisé cette notion mais l'ont renforcée au point qu'elle
est valable en soi quand bien même la Charte et les
traités interaméricains ont été jugés inapplicables en la
présente espèce. Il y a une explication évidente à cela :
l'élément coutumier du début a suivi le développement
du droit conventionnel; il est devenu et restera une
notion moderne de droit international, qui p>eut être
coutumière par ses origines ou consacrer un des prin-
cipes généraux de droit "reconnus par les nations civi-
lisées". Ce que la Cour a fait en plus a été de souli-
gner que le principe du non-emploi de la force relevait
du jus cogens et qu'il était donc au cœur des efforts
déployés par l'humanité pour promouvoir la paix dans
un monde déchiré par les guerres. La force engendre la
force et exacerbe les conflits; elle envenime les rela-
tions et met en péril la solution pacifique des différends.

L'importante doctrine de la non-intervention dans
les affaires des Etats est tout aussi essentielle pour la
paix et le progrès de l'humanité puisqu'elle est indis-
pensable au bien-être de la communauté internationale.
Le principe de la non-intervention doit être considéré
comme une règle de droit absolue et sacrée.

Les Etats doivent observer ces deux principes, celui
du non-emploi de la force et celui de la non-interven-
tion, afin de servir au mieux la paix et l'ordre public
dans la communauté internationale. C'est ajuste titre
que la Cour les a considérés tous deux comme des
principes du droit international coutumier, consacrés
cependant par le droit conventionnel, mais applicables •
en l'espèce en tant qu'expression du droit coutumier,
tels qu'ils ont été revigorés par le consentement exprès
des Etats, en particulier celui qu'ont exprímeles Parties
au présent différend. Il est vraiment indispensable que

cette considération pèse de tout le poids qui s'attache
au droit dans une affaire judiciaire.

La décision de la Cour est le résultat d'un travail
collégial. C'est le résultat auquel sont parvenus non
moins de quinze juges, après de longues délibérations et
un échange de vues complet. Se conformant au Statut et
au Règlement de la Cour, ces juges ont étudié les thèses
des Parties et tous leurs moyens de preuve. Dans la
présente affaire, comme dans toutes les autres, grand
soin a été pris d'observer strictement les règles de
procédure prescrites, et la décision a été acquise à une
nette majorité. Qui plus est, le caractère obligatoire que
revêt l'arrêt conformément au Statut (Art. 59) prend un
caractère sacro-saint à la lumière d'une disposition de
la Charte des Nations Unies (Art. 94) : tous les Mem-
bres des Nations Unies ont contracté l'obligation de se
conformer aux décisions de la Cour qui s'adressent à
eux et de respecter ses arrêts.

Opinion individuelle de M. Lachs, juge
Dans son opinion individuelle, M. Lachs commence

par mettre l'accent sur les conditions que pose le Statut
en ce qui concerne les mérites personnels et la diversité
d origine des membres de la Cour puis il s'élève contre
tout propos calomnieux porté sur leur indépendance.

Pour ce qui est du fond de l'arrêt, il aurait souhaité
que la Cour prête plus d'attention à l'assistance étran-
gère fournie aux forces d'opposition au Salvador. Il
aurait aussi préféré qu'elle utilise dans certains pas-
sages des formulations différentes.

M. Lachs revient sur quelques aspects de la com-
pétence. Selon lui, on n'a pas accordé précédemment
assez de poids au fait que quarante années se sont
écoulées avant que la validité de l'acceptation de la
juridiction de la Cour par le Nicaragua soit publi-
quement contestée. L'Organisation des Nations Unies
aurait dû prendre des mesures lorsque cette validité a
été mise en doute vers le milieu des années 50, en privé,
à l'occasion d'une affaire : le Nicaragua aurait dû être
invité à s'acquitter de toutes formalités requises et, au
cas où il ne l'aurait pas fait, son nom aurait été rayé
de la liste des Etats soumis à la juridiction obligatoire
de la Cour. L'Organisation des Nations Unies n'ayant
pris aucune mesure, il est légitime de considérer qu'un
acquiescement prolongé sur une aussi longue période
remédie au vice. La compétence de la Cour sur la base
du traité d'amitié, de commerce et de navigation de
1956 ne fait aucun doute.

M. Lachs traite également de la question de la jus-
ticiabilité de l'affaire, et plus précisément de la relation
étroite existant entre les différends d'ordre juridique et
les différends d'ordre politique, à l'instar de celle qui
existe entre le droit et la politique. Le droit interna-
tional contemporain couvre de si vastes aspects des
relations internationales que seul un très petit nombre
de domaines — par exemple, le problème du désar-
mement, ou d'autres domaines exclus expressément
par les Etats — ne sont pas justiciables. M. Lachs cite
comme exemple l'affaire relative au Personnel diplo-
matique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.

Au sujet du refus de la Cour d'entendre El Salvador
au stade de la compétence, M. Lachs dit en être arrivé à
le considérer comme une erreur judiciaire, dont il fau-
drait toutefois se garder de tirer des conclusions exa-
gérées.
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M. Lachs pense que c'est dans le cadre du plan de
Contadora, et en coopération avec tous les Etats de la
région, que les Parties devraient régler le vaste litige qui
les oppose. Comme cette région est déchirée par des
conflits et souffre du sous-développement depuis long-
temps, il faut partir sur des bases nouvelles et prendre
équitablement en considération les intérêts de tous,
dans un esprit de bon voisinage.
Opinion individuelle de M. Ruda, juge

L'opinion individuelle de M. Ruda se rapporte à
quatre sujets. En premier lieu M. Ruda n'accepte pas la
réserve faite par les Etats-Unis d'Amérique dans la
lettre en date du 18janvier 1985 "apropos de toute suite
que la Cour déciderait de donner aux demandes du
Nicaragua". Pour M. Ruda, conformément à l'Arti-
cle 94, paragraphe 1, de la Charte de l'Organisation des
Nations Unies, les Etats Membres de l'Organisation
ont solennellement accepté l'obligation de se confor-
mer aux décisions de la Cour.

La deuxième partie de l'opinion se réfère à l'amen-
dement Vandenberg. M. Ruda a voté contre l'applica-
tion de l'amendement pour les raisons exposées dans
l'opinion individuelle qu'il avait présentée en 1984.

Dans la troisième partie, M. Ruda traite de la légitime
défense. Il explique qu'il arrive aux mêmes conclusions
que la Cour mais pense qu'il n'est pas nécessaire d'en-
trer dans tous les détails de fait parce que per se l'assis-
tance aux rebelles n'est pas une excuse pour la légitime
défense du point de vue juridique.

La quatrième partie est consacrée aux raisons pour
lesquelles, bien qu'ayant voté en 1984 contre le traité
d'amitié, de commerce et de navigation comme fon-
dement de la juridiction de la Cour, M. Ruda se croit
obligé de voter sur les questions de fond soumises à la
Cour à ce sujet.
Opinion individuelle de M. Elias, juge

M. Elias considère que, vu l'arrêt rendu par la Cour
dans la phase juridictionnelle, la réserve relative aux
traités multilatéraux dont est assortie la déclaration des
Etats-Unis acceptant la juridiction de la Cour en vertu
de la clause facultative était mise de côté et perdait
toute pertinence à moins qu'El Salvador, le Honduras
et le Costa Rica n'interviennent dans la phase concer-
nant le fond et la réparation. Le fait que la Cour ait
donné suite à cette réserve est par conséquent erroné et
équivaut à invoquer le pouvoir de réviser la décision
relative à la compétence et à la recevabilité au nom
d'Etats qui ne sont pas parties à l'affaire.
Opinion individuelle de M. Ago, juge

Tout en souscrivant à l'arrêt dans son ensemble, et en
approuvant en particulier la position prise par la Cour
en ce qui concerne la réserve des Etats-Unis relative
aux traités multilatéraux, M. Ago éprouve des hésita-
tions sur certains points. Il lui semble par exemple que
la Cour a conclu un peu trop facilement à la quasi-
identité de contenu du droit international coutumier et
du droit consigné dans certains grands traités multi-
latéraux de caractère universel, et qu'elle a attribué un
peu trop facilement à l'adoption de certains principes
dans des résolutions de l'ONU ou de l'OEA une valeur
probante quant à l'existence de principes semblables
dans ïopinio juris des membres de la communauté
internationale. M. Ago estime devoir appeler l'atten-
tion sur certains aspects, selon lui partiellement con-
tradictoires, dans l'appréciation de la situation de fait et

de droit par la Cour. Il relève aussi dans quelques
passages de l'arrêt un certain défaut d'argumentation
juridique à l'appui des positions prises quant à l'im-
putabilité de certains faits à l'Etat défendeur en tant que
faits générateurs d'une responsabilité internationale,
question à propos de laquelle il aurait souhaité une
confirmation plus explicite de la jurisprudence précé-
dente de la Cour.
Opinion individuelle de M. Sette-Camara, juge

M. Sette-Camara approuve entièrement l'arrêt car il
est convaincu que "le non-emploi de la force, ainsi que
le principe de non-intervention — ce dernier étant le
corollaire de l'égalité des Etats et du droit à l'autodéter-
mination — non seulement sont des principes cardi-
naux du droit international coutumier mais encore peu-
vent être considérés comme des règles imperatives du
droit international coutumier qui imposent des obliga-
tions à tous les Etats". Son opinion individuelle ne
porte que sur le sous-paragraphe 1 du dispositif de
l'arrêt, sous-paragraphe contre lequel il a voté.
M. Sette-Camara soutient que la réserve relative aux
traités multilatéraux, dont est assortie la déclaration
d'acceptation de la juridiction de la Cour faite en 1946
par les Etats-Unis conformément à l'Article 36, para-
graphe 2, du Statut, ne peut pas être appliquée en la
présente affaire, puisqu'aucune des décisions prises
dans le dispositif de l'arrêt ne peut en rien "affecter"
des Etats tiers, et en particulier El Salvador. Le dif-
férend oppose le Nicaragua et les Etats-Unis, et la force
obligatoire de la décision de la Cour ne s'impose qu'à
ces deux Parties. M. Sette-Camara reconnaît à tout Etat
qui présente une déclaration d'acceptation de la juridic-
tion de la Cour le droit d'assortir sa déclaration des
réserves qu'il juge nécessaires. Mais il affirme que la
Cour peut, et même qu'elle doit, interpréter ces réser-
ves. Il regrette que l'application par la Cour de la
réserve relative aux traités multilatéraux Tait empê-
chée de fonder l'arrêt sur les dispositions de la Charte
des Nations Unies et de la charte de l'Organisation des
Etats américains et qu'elle l'ait contrainte à ne recourir
qu'aux principes du droit international coutumier et au
traité bilatéral d'amitié, de commerce et de navigation
de 1956. Il est d'avis que le droit appliqué dans l'arrêt
aurait été plus clair et plus précis si la Cour avait cité des
dispositions spécifiques des conventions multilatérales
pertinentes.

Opinion individuelle de M. Ni, juge
Ce qui préoccupe surtout M. Ni, comme il l'explique

dans son opinion individuelle, c'est la "réserve relative
aux traités multilatéraux" invoquée par les Etats-Unis.
A son avis, admettre l'application de cette réserve a
pour conséquence : 1) que la Cour ne peut exercer sa
juridiction dans la mesure où les griefs du Nicaragua
sont fondés sur les traités multilatéraux en question; et
2) que si la Cour reste saisie de l'affaire sur d'autres
bases et doit se prononcer sur le fond, l'application de
ces traités multilatéraux est écartée. Or, en l'espèce,
tout en invoquant la réserve relative aux traités mul-
tilatéraux pour contester la compétence de la Cour, les
Etats-Unis ont soutenu de façon persistante que les
traités multilatéraux, lesquels sont à la base même de
leur réserve, doivent seuls être appliqués à l'affaire en
litige. Cela revient en fait à nier leur propre réserve et,
compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, il
aurait fallu y voir une renonciation à la réserve relative
aux traités multilatéraux. Dans ces conditions, M. Ni
n'a pas pu s'associer à la majorité de la Cour dans la
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mesure où il a estimé que les règles figurant dans les
traités multilatéraux ainsi que celles du droit interna-
tional coutumier auraient., le cas échéant, dû être appli-
quées à l'affaire.
Opinion dissidente de M. Oda, juge

M. Oda approuve la Cour d'avoir reconnu l'appli-
cabilité de la clause relative aux traités multilatéraux
figurant dans la déclaration par laquelle les Etats-Unis
ont accepté en 1946 la compétence de la Cour, mais il
estime qu'ayant ainsi jugé que le différend résultait
d'un traité multilatéral elle n'aurait pas dû continuer à
connaître de la requête du Nicaragua sur la base de
cette déclaration. La Cour a eu tort d'interpréter cette
clause qui excluait le différend comme se bornant à
énoncer des restrictions quant aux sources de droit sur
lesquelles elle pouvait se fonder.

M. Oda estime en outre que, dans la mesure où les
demandes du Nicaragua présupposaient la compétence
de la Cour en vertu des déclarations faites conformé-
ment à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut, qui vise
"les différends d'ordre juridique", elle aurait dû dire
que ces demandes n'étaient pas justiciables, puisque le
différend n'était pas "d'ordre juridique" selon la let-
tre et l'esprit de cette disposition ou que, même s'il
était d'ordre juridique, c'était un différend dont la Cour
n'était pas fondée à connaître; en tant que différend
d'ordre politique, il se prêtait mieux à un règlement par
d'autres organes et d'autres procédures. De plus, les
faits que la Cour a pu établir par l'examen des moyens
de preuve en l'absence du défendeur ont été bien loin de
ce qu'il aurait fallu établir pour se faire une image
complète de la situation.

En conséquence, M. Oda estime que, dans la mesure
où la Cour pouvait valablement connaître de l'affaire,
c'était sur la base de l'Article 36, paragraphe 1, du Sta-
tut, où les termes "tous les cas spécialement prévus
dans... les traités... en vigueur " ne se prêtaient pas à
une contestation concernant la nature "juridique" du
différend. La Cour pouvziit donc légitimement exami-
ner la question des violations des clauses du traité
d'amitié, de commerce et de navigation de 1956. Selon
M. Oda, le minage des ports nicaraguayens constituait
une telle violation, et les Etats-Unis en portent la res-
ponsabilité.

M. Oda tient à souligner que, s'il a voté contre de
nombreux points du dispositif de l'arrêt, cela ne doit
pas être interprété comme voulant dire qu'il est opposé
aux règles de droit relatives à l'emploi de la force ou à
l'intervention, que les Etats-Unis ont été accusés de
violer : son vote est simplement la conséquence logique
de ses convictions sur la question de la compétence en
vertu de l'Article 36, paragraphe 2, du Statut.

En conclusion, M. Oda regrette que la Cour se soit
hâtée, sans nécessité, de se prononcer sur la question
de la légitime défense collective dans le premier arrêt
qu'elle ait eu à rendre en la matière.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge
M. Schwebel se dissocie de l'arrêt de la Cour pour

des motifs touchant aux faits et au droit. Il suit la Cour
dans certaines des conclusions qu'elle énonce contre
les Etats-Unis, quand elle leur reproche de n'avoir pas
signalé l'existence et l'emplacement des mines posées
par eux et d'avoir laissé publier un manuel préconisant
des actes contraires au droit de la guerre. Mais il con-
clut qu'au fond les Etats-Unis ont agi d'une façon licite

en exerçant, tant directement que par le biais de leur
soutien aux contras, des pressions armées sur le Nica-
ragua, l'appui durable que ce pays a apporté auparavant
à l'insurrection armée au Salvador équivalant à une
agression armée contre El Salvador, et les Etats-Unis
pouvant dès lors riposter contre cette agression armée
dans l'exercice de la légitime défense collective au pro-
fit d'El Salvador.

M. Schwebel estime que, depuis 1979, le Nicaragua a
apporté de manière constante aux insurgés d'El Sal-
vador une aide étendue et essentielle pour eux. Les
actes délictueux du Nicaragua ne se sont pas limités à la
fourniture aux rebelles salvadoriens de grandes quan-
tités d'armes, de munitions et autres approvisionne-
ments, ce qui en soi pourrait éventuellement ne pas être
considéré comme équivalant à une agression armée. Le
Nicaragua a en outre participé aux côtés des rebelles
salvadoriens à l'organisation et à la préparation de leurs
actes d'insurrection ainsi qu'à leur entraînement; il a
mis à leur dispposition des moyens de commandement
et de contrôle, des bases et des moyens de transmission
et leur a offert un refuge, permettant ainsi aux diri-
geants de la rébellion salvadorienne d'opérer à partir du
territoire nicaraguayen. Aux yeux de M. Schwebel, une
assistance de cette ampleur équivaut en droit à une
agression armée. Non seulement El Salvador est en
droit de se défendre lui-même contre cette agression
armée mais il a demandé aux Etats-Unis de l'aider dans
le cadre de la légitime défense collective. Les Etats-
Unis étaient fondés à aider El Salvador en prenant
ouvertement ou secrètement des mesures. Ces mesures
pouvaient être mises en œuvre non seulement au Sal-
vador mais aussi contre le Nicaragua, sur son propre
territoire.

Pour M. Schwebel, la conclusion de la Cour selon
laquelle le Nicaragua n'est pas ' 'responsable des envois
d'armes" aux insurgés salvadoriens n'est étayée par
aucune considération "judiciaire ou judicieuse". La
Cour a "exclu ou écarté des éléments de preuve irré-
futables, ou elle s'est dispensée de les étudier alors
qu'ils établissent l'existence d'une intervention impor-
tante et continue du Nicaragua dans l'insurrection sal-
vadorienne". L'intervention du Nicaragua au Salva-
dor au profit des insurgés salvadoriens est, selon
M. Schwebel, reconnue par le Président du Nicaragua,
certifiée par le principal témoin du Nicaragua en l'af-
faire et confirmée par d'abondantes corroborations.

M. Schwebel conclut que, même si l'on considère
que les activités de soutien du Nicaragua à l'insurrec-
tion salvadorienne n'équivalent pas à une agression
armée — contrairement à ce qu'il pense — ces acti-
vités n'en constituent pas moins, indéniablement, une
intervention illicite. Il est "assez étonnant" cependant
que la Cour, tout en tenant les Etats-Unis pour respon-
sables d'une intervention au Nicaragua, n'ait pas re-
connu que le Nicaragua était intervenu auparavant de
façon continue au Salvador.

Pour que les mesures prises par les Etats-Unis au
titre de la légitime défense collective soient licites, elles
devaient répondre aux critères de nécessité et de pro-
portionnalité. De l'avis de M. Schwebel, il est douteux
que la question de la nécessité soit justiciable en l'es-
pèce car les faits sont très incertains; ils dépendent de la
question de savoir si des mesures ne comportant pas
l'emploi de la force peuvent permettre de mettre fin à
l'intervention du Nicaragua au Salvador. Mais on peut

213



raisonnablement soutenir que le fait que "le Nicaragua
a continué à ne pas mettre fin à la subversion armée du
Salvador" prouve la nécessité de ces mesures.

M. Schwebel affirme que "les actes des Etats-Unis
sont remarquablement proportionnés. De même que les
rebelles salvadoriens, forts de l'appui essentiel du Ni-
caragua, conduisent une rébellion au Salvador, les
Etats-Unis, agissant au titre de la légitime défense col-
lective, appuient les rebelles qui conduisent une rébel-
lion au Nicaragua. Les rebelles au Salvador attaquent
sans distinction d'importants objectifs économiques au
Salvador; les Etats-Unis attaquent sélectivement des
objectifs d'importance militaire" au Nicaragua.

M. Schwebel soutient qu'en droit international con-
temporain l'Etat qui le premier intervient dans un autre
Etat en recourant à l'emploi de la force — par exemple
en participant de façon appréciable à l'envoi de forces
irrégulières dans son territoire — est de prime abord
l'agresseur. L'examen des faits ne peut que confirmer
que le Nicaragua est de prime abord l'agresseur. "En
outre", conclut M. Schwebel, "le Nicaragua a présenté
son comportement délictueux comme moins grave qu'il

n'était, en produisant devant la Cour de faux témoi-
gnages dans le souci délibéré de dissimuler la vérité. En
conséquence, sous ces deux aspects, le Nicaragua ne
s'est pas présenté devant la Cour avec les mains pro-
pres. Un arrêt en sa faveur ne se justifie donc pas et ne
serait même pas justifié s'il fallait conclure — ce qui
n'est pas le cas — que les mesures de riposte des Etats-
Unis étaient inutiles ou disproportionnées".

Opinion dissidente de sir Robert Jennings, juge
Sir Robert Jennings est d'accord avec la Cour pour

considérer que la réserve des Etats-Unis relative aux
traités multilatéraux est valable et doit être respectée. Il
dit ne pas pouvoir souscrire à la décision de la Cour
selon laquelle elle peut malgré cela exercer sa juridic-
tion en l'espèce en appliquant le droit coutumier au lieu
des traités multilatéraux pertinents. En conséquence,
s'il a pu voter pour certaines des constatations fai-
tes par la Cour, il s'est vu contraint de voter contre
des décisions concernant l'emploi de la force, l'inter-
vention et la question de la légitime défense, la Cour
n'ayant pas selon lui la compétence voulue pour tran-
cher de ces points.
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80. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER
(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

Arrêt du 22 décembre 1986

Dans son arrêt, la Chambre constituée par la Cour en
l'affaire du différend frontalier entre le Burkina Faso et
la République du Mali a adopté, à l'unanimité, le tracé
de la ligne frontière dans la zone contestée entre les
deux Etats.

(Pour le tracé de cette ligne, voir carte 2.)

La composition de la Chambre était la suivante :
M. Mohammed Bedjaoui, président : MM. Manfred
Lachs et José Maria Ruda, juges; MM. François Lu-
chaire et Georges Abi-Saab, juges ad hoc.

Dispositif de l'arrêt de la Chambre

"La Chambre,
"A l'unanimité,
"Décide
"A. Que le tracé de la frontière entre le Burkina

Faso et la République du Mali dans la zone contestée
telle qu'elle est définie dans le compromis conclu
le 16 septembre 1983 entre ces deux Etats est le
suivant :

"1) Partant d'un point de coordonnées, géogra-
phiques Io 59' 01" ouest et 14° 24' 40" nord (point A),
la ligne prend une direction nord en suivant la ligne
en croisillons discontinus qui figure sur la carte de
l'Afrique de l'ouest au 1/200 000 éditée par l'Institut
géographique national (IGN) français (ci-aiprès dé-
nommée "la ligne IGN") jusqu'au point de coordon-
nées géographiques Io 58' 49" ouest et 14° 28' 30" nord
(point B).

"2) Au point B, la ligne s'infléchit vers l'est et
coupe la piste reliant Diionouga et Diguel à approxi-
mativement 7,5 kilomètres de Dionouga en un point
de coordonnées géographiques Io 54' 24" ouest et
14° 29' 20" nord (point C).

"3) Du point C, la ligne passe à une distance
approximative de 2 kilomètres au sud des villages de
Kounia et d'Oukoulourou par le point de coordon-
nées géographiques Io 46' 38" ouest et 14° 28 ' 54" nord
(point D) et le point de coordonnées Io 40' 40" ouest et
14° 30' 03" nord (point E).

"4) Du point E, la ligne continue tout droit
jusqu'à un point de coordonnées géographiques
Io 19' 05" ouest et 14° 43' 45" nord (point F) situé à
2,6 kilomètres approximativement au sud de la mare
de Toussougou.

"5) Du point F, la ligne continue tout droit jus-
qu'au point de coordonnées géographiques Io 05' 34"
ouest et 14° 47' 04" nord (point G) situé sur le rivage
ouest de la mare de Soum, qu'elle traverse en suivant
une direction générale d'ouest en est et en la divisant
en parts égales entre les deux Etats; elle remonte
ensuite selon une direction générale nord/nord-est
pour rejoindre la ligne IGN au point de coordonnées
géographiques 0° 43' 29" ouest et 15° 05' 00" nord
(point H).

"6) Du point H, la ligne suit la ligne IGN jusqu'au
point de coordonnées géographiques 0° 26' 35" ouest
et 15° 05' 00" nord (point I); de là elle s'infléchit vers le
sud-est et continue tout droit jusqu'au point J défini
ci-dessous.

"7) Les points J et K, dont les coordonnées géo-
graphiques seront déterminées par les parties avec
l'aide des experts désignés conformément à l'arti-
cle IV du compromis, répondent à trois conditions :
ils se situent sur le même parallèle de latitude; le
point J se trouve sur le rivage ouest de la mare d'In
Abao et le point K sur le rivage est de cette mare;
la ligne tracée entre eux aura pour effet de diviser
l'étendue de la mare en parts égales entre les parties.

"8) Au point K, la ligne s'infléchit vers le nord-
est et continue tout droit jusqu'au point de coor-
données géographiques 0° 14' 44" ouest et 15° 04' 42"
nord (point L) et, de ce point, elle continue tout
droit jusqu'à un point de coordonnées géographiques
0° 14' 39" est et 14° 54' 48" nord (point M) situé
approximativement à 3 kilomètres au nord du gué de
Kabia.

"B. Que la Chambre désignera ultérieurement,
par ordonnance, trois experts conformément à l'arti-
cle IV, alinéa 3, du compromis du 16 septembre
1983."

Des opinions individuelles ont été jointes à l'arrêt
par MM. François Luchaire et Georges Abi-Saab, juges
ad hoc.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

*
* *

I. — Qualités (paragraphes 1 à 15)

La Chambre rappelle les phases successives de la
procédure, depuis la notification au Greffier du com-
promis conclu le 16 septembre 1983 entre la République
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de Haute-Volta (devenue le Burkina Faso depuis le
4 août 1984) et la République du Mali par lequel les deux
Etats convenaient de soumettre à une chambre de la
Cour un différend concernant la délimitation d'une par-
tie de leur frontière commune.

II. — Mission de la Chambre (paragraphes 16 à 18)

La tâche de la Chambre consiste à indiquer le tracé de
la frontière entre le Burkina Faso et la République du
Mali dans la zone contestée qui est définie par l'article I
du compromis comme "une bande de territoire qui
s'étend du secteur de Koro (Mali) Djibo (Haute-Volta)
jusques et y compris la région du Béli". Les deux Etats
ont indiqué, dans les conclusions soumises à la Cham-
bre, le tracé de la frontière que chacune d'elles con-
sidère comme fondé en droit. Ces tracés sont figurés sur
le croquis n° 1 de l'arrêt.

III. — Règles applicables. Source des droits que les
Parties revendiquent (paragraphes 19 à 30)

1. Le principe de Vintangibilité des frontières héri-
tées de la colonisation (paragraphe 19)

L'arrêt examine les règles applicables aux fins de
l'affaire, en s'efforçant de dégager la source des droits
que les Parties revendiquent. Il note tout d'abord que la
détermination de la frontière à laquelle la Chambre doit
procéder s'inscrit dans un contexte juridique marqué
par le fait que les Etats en litige sont tous deux issus
du processus de décolonisation qui s'est déroulé en
Afrique pendant les trente dernières années : on peut
dire que le Burkina Faso correspond à la colonie de la
Haute-Volta et la République du Mali à celle du Soudan
(anciennement Soudan français). Les deux Parties ont
indiqué dans le préambule de leur compromis que le
règlement du différend qui les oppose doit être "fondé
notamment sur le respect du principe de l'intangibilité
des frontières héritées de la colonisation", ce qui rap-
pelle le principe proclamé dans la résolution AGH/
Res. 16(1) adoptée au Caire en juillet 1964 à la première
conférence au sommet qui a suivi la création de l'OUA
selon lequel "tous les Etats membres s'engagent à res-
pecter les frontières existant au moment où ils ont
accédé à l'indépendance".

2. Le principe de /'uti possidetis juris (paragra-
phes 20 à 26)

Cela étant, la Chambre ne saurait écarter le principe
de Y uti possidetis juris dont l'application a précisé-
ment pour conséquence le respect des frontières héri-
tées. Elle souligne la portée générale du principe en
matière de décolonisation ainsi que l'importance qu'il
revêt pour le continent africain, y compris les deux
parties à l'affaire. Bien que ce principe ait été invoqué
pour la première fois en Amérique hispanique, il n'a pas
pour autant le caractère d'une règle inhérente à un
système déterminé de droit international. C'est un prin-
cipe de portée générale, logiquement lié au phénomène
de l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste.
Son but évident est d'éviter que l'indépendance et la
stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en danger
par des luttes nées de la contestation des frontières à la
suite du retrait de la puissance administrante. Il faut
donc voir dans le respect par les nouveaux Etats afri-
cains du statu quo territorial au moment de l'accession

à l'indépendance non pas une simple pratique mais bien
l'application en Afrique d'une règle dont il ne semble
d'ailleurs pas nécessaire à la Chambre de démontrer
aux fins de l'affaire qu'il s'agit d'un principe de portée
générale bien établi en matière de décolonisation.

Le principe de Y uti possidetis juris accorde au titre
juridique la prééminence sur la possession effective
comme base de souveraineté. Il vise avant tout à assu-
rer le respect des limites territoriales au moment
de l'accession à l'indépendance. Lorsque ces limites
n'étaient que des délimitations entre divisions adminis-
tratives ou colonies relevant toutes de la même sou-
veraineté, l'application du principe les transformait en
frontières internationales et c'est ce qui s'est produit
pour les deux Etats Parties à l'affaire qui se sont cons-
titués sur les territoires de l'Afrique occidentale fran-
çaise. Lorsque ces limites étaient déjà au moment de
la décolonisation des frontières internationales, l'obli-
gation de respecter les frontières internationales pré-
existantes découle d'une règle générale de droit inter-
national relative au cas de succession d'Etats. Les
nombreuses affirmations solennelles relatives à l'intan-
gibilité des frontières émanant d'hommes d'Etats afri-
cains ou d'organes de l'OUA doivent donc être com-
prises comme des références à un principe déjà existant
et non pas comme des affirmations visant la formation
d'un principe nouveau ou l'extension à l'Afrique d'une
règle seulement applicable jusque-là dans un autre con-
tinent.

Ce principe de Y uti possidetis heurte de front en
apparence celui du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Mais en réalité le maintien du statu quo ter-
ritorial en Afrique apparaît souvent comme une solu-
tion de sagesse. C'est le besoin vital de stabilité pour
survivre, se développer et consolider progressivement
leur indépendance dans tous les domaines qui a amené
les Etats africains à consentir au respect des limites ou
frontières coloniales et à en tenir compte dans l'inter-
prétation du principe de l'autodétermination des peu-
ples. Si le principe de Y uti possidetis s'est maintenu au
rang des principes juridiques les plus importants, c'est
que les Etats africains l'ont retenu par un choix déli-
béré.

3. Le rôle de l'équité (paragraphes 27 et 28)

La Chambre examine ensuite la question de savoir
s'il est possible dans la présente espèce d'invoquer
l'équité à l'égard de laquelle les deux parties ont avancé
des vues opposées. Elle ne peut — cela est clair —
statuer ex aequo et bono puisqu'elle n'en a pas été
chargée par les parties. Mais elle prendra en considéra-
tion l'équité telle qu'elle s'exprime dans son aspect
infra legem, c'est-à-dire cette forme d'équité qui cons-
titue une méthode d'interprétation du droit et qui
repose sur le droit. La prise en considération concrète
de cette équité ressortira de l'application que la Cham-
bre fera des principes et règles qu'elle aura jugés appli-
cables.

4. Le droit français d'outre-mer (paragraphes 29
et 30)

Les parties s'accordent à reconnaître que la déter-
mination du tracé de la frontière doit s'apprécier aussi
à la lumière du droit français d'outre-mer. La ligne que
la Chambre doit déterminer comme étant celle qui exis-
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tait en 1959-1960 n'était à l'origine qu'une limite admi-
nistrative séparant deux anciens territoires français
d'outre-mer et, comme telle, elle était alors nécessai-
rement définie non pas par le droit international mais
d'après la législation française applicable à ces terri-
toires. La Chambre précise d'ailleurs à ce sujet que le
droit international — et donc le principe de Yuti pos-
sidetis — s'applique à l'Etat nouveau dès son acces-
sion à l'indépendance et non pas avec effet rétroactif. Il
gèle le titre territorial. Le droit international ne renvoie
pas au droit de l'Etat colonisateur. Si celui-ci inter-
vient, c'est comme un élément de fait parmi d'autres ou
comme moyen de preuve du "legs colonial" à la date
critique.

IV. — Evolution de l'organisation administrative (pa-
ragraphes 31 à 33)

Après avoir brièvement rappelé l'organisation admi-
nistrative territoriale de l'Afrique occidentale française
dont les deux Parties faisaient partie, avec sa pyramide
de circonscriptions (colonies, cercles, subclivisions,
cantons, villages), l'arrêt retrace l'historique des deux
colonies dont il s'agit depuis 1919, afin de déterminer
ce qu'était pour chacune des parties le legs colonial
auquel devait s'appliquer Yuti possidetis. Le Mali a
accédé à l'indépendance en 1960 sous le nom de Fédé-
ration du Mali, celle-ci succédant à la République sou-
danaise, elle-même née en 1959 d'un territoire d'outre-
mer dénommé Soudan français. Quant à la Haute-Volta
dont l'histoire est plus compliquée, elle a été créée en
1919, supprimée en 1932, puis reconstituée par la loi du
4 septembre 1947 selon laquelle les limites du "terri-
toire de la Haute-Volta rétabli" seraient "celles de
l'ancienne colonie de la Haute-Volta à la date du 5 sep-
tembre 1932". C'est cette Haute-Volta recons tituée qui
a accédé à l'indépendance en 1960 et a pris le nom de
Burkina Faso en 1984. Il s'agit donc en l'espèce de
rechercher quelle est la frontière héritée de l'adminis-
traiton française, et plus précisément quelle était dans
la zone litigieuse la frontière entre les territoires
d'outre-mer du Soudan et la Haute-Volta telle qu'elle
existait en 1959-1960. Les deux parties s'accordent
pour dire qu'au moment de l'indépendance il y avait
une frontière bien définie et pour admettre qu'aucune
modification n'est survenue dans la zone contestée
entre janvier 1959 et août 1960 ou depuis lois.

V. — Le différend entre les parties et la question préa-
lable de Vacquiescement éventuel du Mali (pa-
ragraphes 34 à 43)

Le Burkina Faso soutient que le Mali a accepté
comme obligatoire la solution du différend esquissée
par la Commission de médiation de l'OUA qui a siégé
en 1975. Si cet argument basé sur l'acquiescement était
bien fondé, il aurait pour effet de rendre inutile toute
recherche destinée à établir la frontière héritée de la
période coloniale.

La Chambre examine donc si le Mali avait, comme
l'affirme le Burkina Faso, acquiescé à la solution
esquissée dans le cadre de la commission bien que celle-
ci n'ait jamais réellement terminé ses travaux. Elle
traite en premier lieu de l'élément d'acquiescement que
serait, selon le Burkina Faso, la déclaration faite par le
chef de l'Etat malien le 11 avril 1975 par lequel le Mali
se serait déclaré d'avance lié par le rapport que la
Commission de médiation devait rédiger sur la base des

propositions concrètes de sa sous-commission juridi-
que. Ce rapport n'a pas vu le jour mais les propositions
de la sous-commission sont connues. Après examen et
compte tenu de la jurisprudence de la Cour, la Chambre
estime qu'il n'y a pas lieu d'interpréter cette déclaration
comme un acte unilatéral comportant des effets juri-
diques au regard du différend. L'arrêt traite en second
lieu des principes de délimitation retenus par la sous-
commission juridique dont, d'après le Burkina Faso, le
Mali aurait accepté qu'ils soient pris en considération
aux fins de la délimitation litigieuse. Après avoir pesé
les arguments des Parties, la Chambre conclut que,
puisqu'elle aura à fixer le tracé de la frontière sur la base
du droit international, peu importe que l'attitude du
Mali puisse ou non s'interpréter comme une prise de
position déterminée, voire un acquiescement, quant
aux principes jugés applicables à la solution du diffé-
rend par la sous-commission juridique. S'ils sont appli-
cables en tant qu'éléments de droit, ils le sont quelle
qu'ait été l'attitude du Mali. Il n'en irait autrement
que si les deux Parties lui avaient demandé d'en tenir
compte ou leur avaient réservé une place spéciale dans
le compromis en tant que "règles expressément recon-
nues par les Etats en litige" (Art. 38, par. 1, a, du
Statut), ce qui n'est pas le cas.

VI. — Question préalable : fixation du point triple
(paragraphes 44 à 50)

La Chambre règle une autre question préalable, celle
de savoir de quels pouvoirs elle dispose au regard de la
fixation du point triple qui constitue le point terminal
oriental de la frontière entre les Parties. Celles-ci ont
des vues opposées à ce sujet : le Mali soutient que la
détermination du point Niger-Mali-Burkina Faso ne
peut être opérée par les Parties sans l'accord du Niger
et que la Chambre ne peut pas y procéder non plus; le
Burkina Faso considère que la Chambre doit, en vertu
du compromis, se prononcer sur la situation du point
triple. Pour ce qui est de sa compétence, la Chambre
considère que, selon les termes clairs du compromis,
l'intention commune des parties était qu'elle indique le
tracé de la frontière dans toute la zone contestée. Elle
estime en outre que sa compétence ne se trouve pas
limitée du seul fait que le point terminal de la frontière
se situe sur la frontière d'un Etat tiers non partie à
l'instance. Les droits de l'Etat voisin, le Niger, sont
sauvegardés en tout état de cause par le jeu de l'Arti-
cle 59 du Statut de la Cour. Quant à savoir si des
considérations liées à la sauvegarde des intérêts de
l'Etat tiers concerné devraient l'amener à s'abstenir
d'exercer sa compétence pour identifier le tracé de la
ligne jusqu'au bout, cela supposerait d'après elle que
les intérêts juridiques de cet Etat seraient non seule-
ment touchés par sa décision mais constitueraient l'ob-
jet même de la décision. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il incombe par suite à la Chambre de constater jusqu'où
s'étend la frontière héritée de l'Etat colonisateur. Il
s'agit moins pour elle d'indiquer un point triple que
l'emplacement du point terminal de la frontière à l'est,
point où cette frontière cesse de séparer le Burkina
Faso de la République du Mali.

VII. — Moyens de preuve invoqués par les parties
(paragraphes 51 à 65)

Pour étayer leurs thèses, les parties ont invoqué di-
vers moyens de preuve.
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1. Elles ont cité des textes législatifs et réglemen-
taires ou documents administratifs parmi lesquels le
document fondamental est la loi française du 4 septem-
bre 1947 "tendant au rétablissement du territoire de
la Haute-Volta" qui disposait que les limites du terri-
toire rétabli seraient "celles de l'ancienne colonie de la
Haute-Volta à la date du 5 septembre 1932". Ces limites
étaient toujours, au moment de l'accession à l'indépen-
dance en 1960, celles qui existaient à la date du 5 sep-
tembre 1932. Les textes et documents produits ne con-
tiennent aucune description complète du tracé de la
limite entre le Soudan français et la Haute-Volta pen-
dant les deux périodes où ces colonies ont coexisté
(1919-1932 et 1947-1960). Ils sont d'une portée limitée et
leur valeur juridique ou leur interprétation font l'objet
de controverses entre les Parties.

2. Les deux Etats ont produit aussi un matériau
cartographique volumineux et diversifié. Elles ont con-
sacré des développements approfondis à la question de
la force probante de la cartographie et à la valeur juri-
dique comparée des divers éléments de preuve présen-
tés. La Chambre note que, en matière de délimitation
de frontières, les cartes ne sont que de simples indica-
tions et ne constituent jamais à elles seules un titre
territorial. Elles ne sont que des éléments de preuve
extrinsèques auxquels il peut être fait appel, parmi
d'autres éléments de preuve, pour établir la matérialité
des faits. Leur valeur dépend de leur fiabilité technique
et de leur neutralité par rapport au différend et aux
Parties au différend et elles ne peuvent avoir pour effet
de renverser le fardeau de la preuve.

Examinant les cartes produites en l'espèce, la Cham-
bre note qu'elle n'a à sa disposition aucune carte qui
illustrerait d'une manière officielle et directe le libellé
des quatre textes essentiels (voir la section VIII ci-
après) alors même que deux d'entre eux devaient, selon
leurs termes mêmes, être accompagnés de cartes. S'il
est vrai qu'elle a devant elle une masse considérable de
cartes, croquis et dessins pour une région réputée en
partie inconnue, aucun tracé frontalier indiscutable ne
peut en être dégagé. Une vigilance particulière s'im-
pose donc dans l'examen du dossier cartographique.

Deux des cartes produites présentent une importance
toute particulière. Il s'agit de la carte des colonies de
l'Afrique occidentale française au 1/500 000, édition de
1925 dite carte Blondel la Rougery et de la carte de
l'Afrique de l'Ouest au 1/200 000, publiée par l'Institut
géographique national français (IGN) et originairement
éditée entre 1958 et 1960. La Chambre estime, en ce qui
concerne la première, que les limites administratives
qui y figurent ne jouissent d'aucune autorité particu-
lière en elles-mêmes. Pour ce qui est de la seconde, la
Chambre considère que, ayant été établie par un orga-
nisme neutre par rapport aux Parties, et sans avoir
valeur de titre juridique, elle constitue une représen-
tation visuelle des textes disponibles et des renseigne-
ments recueillis sur le terrain. Si toutes les autres
preuves font défaut ou ne suffisent pas pour faire appa-
raître un tracé précis, la valeur probante de la carte de
l'IGN devient déterminante.

3. Parmi les éléments de preuve à prendre en con-
sidération, les Parties invoquent les "effectivités colo-
niales" autrement dit le comportement des autorités
administratives en tant que preuve de l'exercice effectif
de compétences territoriales dans la région pendant la
période coloniale. Le rôle joué par ces effectivités est

complexe et la Chambre devra peser soigneusement
leur valeur juridique dans chaque cas d'espèce.

La Chambre relève le caractère très particulier de
l'affaire en ce qui concerne les faits à démontrer ou les
preuves à produire. Bien que les Parties aient fourni un
dossier aussi complet que possible, la Chambre ne peut
pas pour autant avoir la certitude de statuer en pleine
connaissance de cause. Le dossier présente des inco-
hérences et des lacunes. L'application systématique de
la règle relative à la charge de la preuve ne saurait
apporter toujours la solution, et le rejet d'un argument
faute de preuve ne suffit pas pour que la thèse contraire
puisse être retenue.

VIII. — Titres législatifs et réglementaires et docu-
ments administratifs invoqués parles parties :
leur applicabilité à la détermination de la ligne
frontière (paragraphes 66 à 105) et leur mise en
œuvre (paragraphes 106 à 111)

La Chambre examine de plus près les titres législatifs
et réglementaires et les documents administratifs invo-
qués par les Parties afin d'apprécier la valeur de chacun
d'eux aux fins du tracé de la ligne frontière dans le
secteur auquel ils se rapportent. L'arrêt présente ces
textes dans l'ordre chronologique :

— Arrêté du 31 décembre 1922 portant réorganisa-
tion de la région de Tombouctou. Les parties sont d'ac-
cord pour reconnaître sa validité et sa pertinence.

— Arrêté en date du 31 août 1927 pris par le gouver-
neur général par intérim de l'AOF et relatif aux limites
des colonies du Niger et de la Haute-Volta; cet arrêté a
été modifié par un erratum du 5 octobre 1927. Les
Parties le tiennent toutes deux pour pertinent en tant
qu'il se réfère au point triple dont il a été question plus
haut (section VI). Mais elles ont des avis opposés sur sa
validité, le Mali soutenant que l'arrêté et son erratum
sont viciés par une erreur de fait relative à l'empla-
cement des hauteurs de N'Gouma de sorte que le Bur-
kina Faso ne serait pas fondé à s'en prévaloir. La
Chambre souligne qu'en l'espèce l'arrêté et son erra-
tum n'ont d'autre valeur que celle d'un élément de
preuve quant à l'emplacement du point terminal de la
limite entre le Soudan français et la Haute-Volta et elle
estime inutile de chercher à établir la validité juridique
du texte, dont sa valeur probante — admise d'ailleurs
par le Mali — est indépendante.

— Décret du 5 septembre 1932 portant suppression
de la colonie de la Haute-Volta et rattachement des
cercles qui l'avaient composée soit au Soudan français
soit au Niger (voir le croquis n° 2 de l'arrêt).

— Echange de lettres intervenu en 1935 : II s'agit de
la lettre 191 CM2 du 19 février 1935 adressée aux lieu-
tenants-gouverneurs du Niger et du Soudan français
par le gouverneur général de l'Afrique occidentale fran-
çaise et de la réponse du lieutenant-gouverneur du
Soudan français en date du 3 juin 1935. Le gouverneur
général proposait une description de la limite entre le
Niger et le Soudan français à laquelle le lieutenant-
gouverneur du Soudan n'a proposé qu'une modifica-
tion. Cette description correspondrait au tracé figurant
sur la carte Blondel La Rougery (voir le croquis n° 3 de
l'arrêt). Le projet n'a pas eu de suite mais son inter-
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prétation fait l'objet de controverses entre les parties, la
question étant de savoir si la limite proposée se bornait
à décrire une limite de fait existante (thèse déclaratoire
du Burkina Faso) ou si la lettre traduisait l'intention de
définir de novo la limite de droit (thèse modificatrice du
Mali). La Chambre conclut que la définition de la limite
telle qu'elle figure dans la lettre 191 CM2 coiTespon-
dait, dans l'esprit du gouverneur général comme de
tous les administrateurs consultés, à la situation exis-
tante.

— Arrêté 2728 AP pris le 27 novembre 1935 par le
gouverneur général par intérim de l'Afrique occidentale
française portant délimitation des cercles de Bafoulabé,
Bamako et Mopti (Soudan français). Celui-ci était limi-
trophe du cercle de Ouahigouya, soudanais à l'époque
qui est redevenu voltaïque à partir de 1947. Cette limite
devait constituer de nouveau la limite entre les ter-
ritoires de la Haute-Volta et du Soudan jusqu'à l'in-
dépendance, d'où son intérêt. Le texte décrit la limite
orientale du cercle soudanais de Mopti, à savoir "une
ligne sensiblement nord-est laissant au cercle de Mopti
les villages de Yoro, Dioulouna, Oukoulou, Agoulou-
rou, Koubo...". Les parties ne s'entendent pas sur
l'effet juridique qu'il faut reconnaître à cette disposi-
tion. Elles s'opposent sur le point de savoir si la ligne
indiquée par le texte, en "laissant" au cercle de Mopti
les villages en question, a eu pour effet d'attribuer à ce
cercle des villages qui faisaient partie auparavant d'un
autre cercle (thèse du Burkina Faso) ou si au contraire
la définition de cette ligne impliquait que ces villages
appartenaient déjà au cercle de Mopti (thèse du Mali).

La Chambre recherche si elle peut tirer du texte
même de l'arrêté 2728 AP et du contexte administratif
dans lequel il s'inscrit des indications quant à la portée
que le gouverneur général par intérim avait voulu lui
donner. Elle déduit de son examen qu'il existe au moins
une présomption que l'arrêté 2728 AP n'a pas eu pour
fin ni pour effet de modifier les limites existant en 1935
entre les cercles soudanais de Mopti et de Ouahigouya
(aucune modification n'étant intervenue entre 1932 et
1935). La Chambre recherche ensuite si le contenu de
l'arrêté 2728 AP a pour effet d'infirmer ou de confirmer
cette présomption et conclut d'une étude approfondie
des éléments documentaires et cartographiques per-
mettant de localiser les villages qu'ils ne sont pas de
nature à renverser la présomption selon laquelle l'ar-
rêté 2728 AP avait un caractère déclaratoire.

Dans le courant de sa démonstration, la Chambre
précise que la partie de la frontière pour la détermi-
nation de laquelle il faut dégager la portée de l'ar-
rêté 2728 AP a été dénommée dans l'arrêt "le secteur
des quatre villages", les termes "quatre villages" dé-
signant les villages de Dioulouna (qui peut être identi-
fié au village connu actuellement sous le nom de Dio-
nouga), Oukoulou, Agoulourou et Koubo (Je village de
Yoro cité aussi dans l'arrêté appartenant sans aucun
doute déjà au cercle de Mopti et n'étant d'ailleurs pas
en litige).

*
* *

S'agissant de la mise en œuvre des documents, la
Chambre examine les relations qui peuvent être éta-
blies entre les éléments d'information fournis par les
divers textes qu'elle doit appliquer et fait diverses
constatations. Elle note que sur certains points ils sont
en harmonie et se renforcent mutuellement mais qu'à

certains égards, vu les défaillances cartographiques à
l'époque, ils paraissent parfois contradictoires (voir le
croquis n° 4 de l'arrêt).

IX. — Détermination de la frontière dans la zone con-
testée (paragraphes 112 à 174)

1. Le point terminal ouest (paragraphes 112 et 113)

La Chambre fixe tout d'abord le point terminal de
la frontière déjà établie entre elles d'un commun
accord, autrement dit l'extrémité ouest de la zone con-
testée. Les Parties n'ont pas clairement indiqué ce
point mais la Chambre croit pouvoir conclure qu'elles
reconnaissent toutes deux le tracé frontalier indiqué sur ,
la carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/200 000e éditée
par l'IGN au sud du point de coordonnées géogra-
phiques Io 59' 01" O et 14° 24' 40" N (point A de la carte
jointe à l'arrêt). C'est à partir de ce point que les parties
lui demandent d'indiquer le tracé de la frontière com-
mune vers l'est.

2. Villages et hameaux de culture (paragraphes 114
à 117)

La Chambre estime devoir examiner le sens à donner
au mot "village" car les textes réglementaires fixant les
limites des circonscriptions se contentent en général de
mentionner les villages qui les constituent sans four-
nir d'autre précision géographique. Or il se trouve que
les habitants d'un village cultivent souvent des ter-
rains qui en sont assez éloignés en s'installant dans des
"hameaux de culture" dépendant de ce village. La
Chambre doit décider si, au regard de la délimitation à
laquelle elle est priée de procéder, les hameaux de
culture font partie des villages dont ils dépendent. Elle
n'est pas convaincue que, lorsqu'un village constituait
un élément servant à définir la composition d'une entité
administrative plus large, on ait toujours pris en con-
sidération ces hameaux de culture pour tracer la limite
de cette entité. C'est seulement après avoir examiné
tous les éléments d'information disponibles quant à
l'extension d'un village donné qu'elle sera à même de
juger si un terrain déterminé doit être traité comme
partie de ce village, en dépit de la discontinuité, ou au
contraire comme hameau satellite non-inclus dans les
limites du village.

3. Le secteur des quatre villages (paragraphes 118
à 126)

L'arrêté 2728 AP définissant la limite entre les cer-
cles de Mopti et d'Ouahigouya par référence aux vil-
lages ' 'laissés' ' au cercle de Mopti, la Chambre identifie
les villages en question et détermine leur extension
territoriale. Elle constate que le Burkina Faso ne met
pas en cause le caractère malien du village de Yoro et
qu'il n'y a pas de contestation quant à la première partie
de la frontière qui prend une direction nord à partir du
point A jusqu'au point de coordonnées Io 58' 49" O et
14° 28' 30" N (point B).

Pour ce qui est de Dionouga, les Parties s'accordent à
l'assimiler au village de Dioulouna mentionné dans
l'arrêté. La Chambre estime pouvoir conclure des
éléments d'information à sa disposition, notamment de
ceux qui ont trait aux travaux de piste entrepris sur
l'ordre des administrateurs concernés et qui sont un
élément significatif des "effectivités", que la limite
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administrative existant au moment considéré de l'épo-
que coloniale coupait la piste reliant ce village au vil-
lage proche de Diguel à une distance approximative de
7,5 km au sud de Dionouga. Le tracé de la frontière fait
donc de même au point de coordonnées Io 54' 24" O et
14° 29' 20" N (point C).

Quant aux villages d'Oukoulou et d'Agoulourou
mentionnés dans l'arrêté 2728 AP, la Chambre souligne
qu'il est sans importance que ces villages existent ou
non aujourd'hui. Leur disparition éventuelle est sans
effet sur la limite définie à l'époque. On peut noter
toutefois que la situation des villages de Kounia et
d'Oukoulourou correspond à celle des deux villages
cités dans l'arrêté.

En ce qui concerne Koubo, à propos duquel il existe
une certaine confusion de toponymes, les informations
dont dispose la Chambre ne suffisent pas à établir avec
certitude si c'est le village de Kobou ou le hameau de
Kobo qui correspond au village de Koubo mentionné
dans l'arrêté. Mais comme le hameau n'est qu'à 4 km du
village, elle estime qu'il y a lieu de les considérer
comme un tout et de tracer la frontière de façon à les
laisser tous deux au Mali.

La Chambre estime dès lors qu'une ligne tracée à
une distance approximative de 2 km au sud des villages
actuels de Kounia et d'Okoulourou correspond à la
limite décrite par l'arrêté 2728 AP. Elle passe par le
point de coordonnées Io 46' 38" O et 14° 28' 54" N
(point D) et par le point de coordonnées Io 40' 40" O et
14° 30' 03" N (point E).

4. La mare de Toussougou, la mare de Kétiouaire
et la mare de Soum (paragraphes 127 à 150)

La ligne décrite dans l'arrêté 2728 AP de 1935 se
prolonge dans une direction "sensiblement au nord-
est", en "passant au sud de la mare de Toussougou
pour aboutir en un point situé à l'est de la mare de
Kétiouaire". L'emplacement de ces mares pose un
problème car aucune des cartes contemporaines de
l'arrêté que les parties ont présentées à la Chambre
n'indique de mares portant ces noms. Les deux Parties
admettent cependant qu'il existe au moins une mare
dans la région du village de Toussougou mais elles n'ont
offert que des cartes contradictoires comme éléments
de preuve. La question qui se pose est de savoir si la
mare de Féto Maraboulé, située au sud-ouest du village
et portée sur les cartes assez récemment, en fait ou non
partie intégrante. La Chambre est d'avis que les deux
mares restent distinctes, même pendant la saison des
pluies et que la mare de Féto Maraboulé ne doit pas être
assimilée à la mare de Toussougou visée par l'arrêté,
qui est plus petite et se situe près du village du même
nom. En outre, une telle assimilation aurait des effets
sur le tracé de la ligne. La Chambre qui doit interpréter
la mention de la mare de Toussougou dans l'arrêté 2728
AP croit devoir retenir l'interprétation ayant pour effet
de minimiser la marge d'erreur que comporterait la
définition du point triple marquant la rencontre des
cercles de Mopti, Ouahigouya et Dori donnée par la let-
tre 191 CM2. Avant de définir le tracé de la ligne par
rapport à la mare de Toussougou, la Chambre cherche à
localiser la mare de Kétiouaire près de laquelle la limite
décrite dans l'arrêté 2728 AP passait également.

La mare de Kétiouaire constitue dans l'arrêté
2728 AP un élément important de la limite qu'il définit.

Il importe donc de savoir s'il existait en 1935 une mare
se trouvant dans une direction "sensiblement nord-
est" par rapport à un point situé "au sud de la mare de
Toussougou" et à proximité du point triple marquant la
rencontre des cercles de Mopti, Gourma-Rharous et
Dori et à l'ouest de celui-ci. Compte tenu de tous les
éléments d'information dont elle dispose, la Chambre
n'est pas en mesure de localiser la mare de Kétiouaire.
Elle n'estime pas non plus pouvoir conclure à l'identité
de la mare de Kétiouaire avec la mare de Soum, située
à quelques kilomètres à l'est/nord-est de la mare de
Toussougou et à proximité du point de rencontre, non
pas des trois cercles susvisés, mais des cercles de
Mopti, Ouahigouya et Dori.

Elle n'en est pas moins convaincue par les pièces du
dossier que la mare de Soum est une mare frontalière
mais ne voit aucun indice datant de la période coloniale
qui permettrait d'affirmer que la ligne doit passer au
nord ou au sud de la mare ou la diviser. Cela étant, la
Chambre note que, si elle n'a reçu aucun mandat des
Parties pour choisir en toute liberté une frontière
appropriée, elle n'en a pas moins mission de tracer une
ligne précise et qu'elle peut à cet effet faire appel à
l'équité infra legem dont les Parties ont d'ailleurs re-
connu l'applicabilité en l'espèce. Pour parvenir à une
solution équitable de ce genre, reposant sur le droit
applicable, la Chambre croit devoir notamment tenir
compte des circonstances dans lesquelles les comman-
dants des deux cercles limitrophes, l'un au Mali et
l'autre en Haute-Volta, ont reconnu dans un accord de
1965, non entériné par les autorités compétentes, que la
mare devait être partagée. Elle conclut que la mare de
Soum doit être divisée en deux, de façon équitable. La
ligne devrait donc traverser la mare de façon à diviser
en parts égales, entre les deux Etats, l'étendue maxi-
male de la mare pendant la saison des pluies.

Elle note que cette ligne ne passe pas par les coordon-
nées mentionnées dans la lettre 191 CM2 et l'examen
des données topographiques l'amène à conclure que le
point triple devait se trouver au sud-est du point indiqué
par ces coordonnées. Cette lettre n'étant pas devenue
texte réglementaire, elle ne vaut que comme preuve de
la limite qui avait "valeur de fait" à l'époque. Il appa-
raît à présent que les cartes alors disponibles n'étaient
pas d'une fidélité justifiant une définition aussi précise.
Par conséquent, que ces coordonnées se soient révé-
lées moins exactes que prévu n'a pas pour effet de
remettre en cause les intentions du gouverneur général
ou d'ôter toute valeur probante à la lettre.

Le tracé de la limite est le suivant dans cette région :
à partir du point E, la ligne continue tout droit jusqu'à
un point de coordonnées Io 19' 05" O et 14° 43' 45" N
situé à 2,6 km environ au sud de la mare de Toussougou
(point F) puis gagne la mare de Soum au point de
coordonnées Io 05' 34" O et 14° 47' 04" N (point G); elle
traverse la mare d'ouest en est en la divisant en parts
égales.

5. Secteur mare de Soum — mont Tabakarech
(paragraphes 151 à 156)

Pour déterminer le tracé de la frontière à l'est de
la mare de Soum, la Chambre doit se reporter aux
termes de la lettre 191 CM2 de 1935 dont elle a cons-
taté la valeur probante. Selon le Burkina Faso, la li-
gne suit les indications de cette lettre et de la carte
Blondel La Rougery de 1925 à partir du point de coor-
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données 0o 50' 47" O et 15° 00' 03" N et jusqu'à la mare
d'In Abao. Il paraît hors de doute que la lettre 191 CM2
tendait à définir par un texte une limite qui figurait sur
cette carte et les Parties en conviennent. Le Mali a
souligné son inexactitude et ses faiblesses quant à la
toponymie et à l'orographie. La Chambre considère
qu'aucun problème de choix de carte ne se pose dans le
secteur mare de Soum — Tabakarech. En l'absence
d'autres indications tendant à l'infirmer, l'interpréta-
tion de la lettre qui s'impose est que celle-ci visait une
ligne droite reliant le mont Tabakarech au point triple
où convergeaient les limites des cercles de Mcpti, Oua-
higouya et Dori.

La Chambre en conclut qu'à partir du point G la
frontière remonte selon une direction nord/nord-
est jusqu'au point mentionné par le Burkina Faso
puis de ce point jusqu'au mont Tabakarech. Ce mont
s'identifie à celui qui figure sur la carte de l'IGN au
1/200 000 sous le nom de Tin Tabakat et dont les coor-
données ont 0° 43' 29" O et 15° 05' 00" N (point H).

6. La mare d'In Abao (paragraphes 157 à 163)

Pour tracer la suite de la ligne, la Chambre doit se
reporter à l'arrêté du 31 décembre 1922 pris par le
gouverneur général de l'AOF selon lequel, à partir de la
mare d'In Abao, la limite occidentale du cercle de Gao
suit "la limite septentrionale de la Haute-Volta". La
ligne que la Chambre doit établir passe par c€:tte mare.
Il s'agit dès lors de l'identifier pour déterminer le tracé
de la frontière par rapport à elle. Les diverses cartes
contiennent des indications contradictoires sur la situa-
tion et l'extension de la mare (voir le croquis n° 5
de l'arrêt). Il semble à la Chambre que, vu les élé-
ments dont elle dispose, cette mare est celle qui se situe
au confluent de deux marigots, l'un dont le cours va
d'ouest en est, le Béli, et l'autre dont le cours va du nord
au sud. En l'absence d'indications plus précises et plus
fiables que celles qui lui ont été soumises sur la relation
entre la ligne frontière et la mare d'In Abao, la Chambre
doit conclure que la frontière traverse la man; de façon
à la diviser en parts égales entre les deux Parties.

La frontière doit suivre la ligne IGN à partir du
point H jusqu'au point de coordonnées 0° 26' 35" O et
15° 05' 00" N (point I) où elle s'infléchit vers le sud-est
pour atteindre le Béli et continue tout droit jusqu'au
point J situé sur le bord ouest de la mare d'In Abao et au
point K situé sur le bord est de cette mare. Du point K la
ligne remonte vers le nord-est et rejoint la ligne IGN au
point où celle-ci, après avoir quitté le Béli en direction
nord-est, repart en direction sud-est en tant que limite
orographique (point L - 0° 14' 44" O et 15° 04' 42" N).
Les points J et K seront déterminés avec l'aide des
experts désignés conformément à l'article IV du com-
promis.

7. Région du Béli (paragraphe 164)

Pour toute la région, le Mali rejetant la lettre 191CM2
de 1935 a plaidé en faveur d'une frontière suivant le
cours du marigot et les deux Parties ont longuement
débattu du choix qui s'offrait à la puissance adminis-
trante entre une frontière hydrographique suivant le
Béli et une frontière orographique suivant la ligne de
faîte des élévations qui se dressent au nord d j marigot.
La lettre 191 CM2 constitue, de l'avis de la Chambre, la
preuve que c'est la limite orographique qui a été adop-

tée. S'agissant du tracé de la ligne décrite dans cette
lettre, la Chambre note que la carte de l'IGN compte
avec l'approbation des deux Parties, du moins pour ce
qui est de la représentation de la topographie. Elle ne
voit pas de raison de s'écarter de la ligne en croisillons
discontinus qui y figure et lui semble représenter fidè-
lement la limite décrite par la lettre 191 CM2, sauf en ce
qui concerne la partie la plus orientale de la ligne à
propos de laquelle se pose le problème de la situation du
mont N'Gouma.

8. Les hauteurs de N'Gouma (paragraphes 165
à 174)

Pour ce qui est du dernier segment de la ligne fron-
tière, le problème essentiel que la Chambre doit ré-
soudre est celui de l'emplacement des "hauteurs de
N'Gouma" mentionnées dans l'erratum à l'arrêté de
1927 relatif aux limites entre la Haute-Volta et le Niger
(voir le croquis n° 6 de l'arrêt). Il fixait comme limite
"une ligne partant des hauteurs de N'Gouma, passant
au gué de Kabia... " Le Mali a argué que ce texte était
vicié par une erreur de fait en ce qu'il plaçait le mont
N'Gouma au nord du gué, alors qu'il se trouvait au sud-
est, comme l'indique la carte IGN de 1960, seule re-
présentation exacte de la réalité selon lui. La Chambre
a déjà dit qu'il ne convenait pas d'écarter d'emblée le
texte de l'arrêté et de son erratum mais qu'il fallait en
apprécier la valeur probante aux fins de la détermina-
tion du point terminal de la frontière. Elle souligne que
les cartes de l'époque, comme la carte Blondel La
Rougery de 1925, situaient le mont N'Gouma au nord
du gué de Kabia, ce que confirme aussi une carte au
ï/1 000 000 où elle voit un élément de preuve non né-
gligeable bien qu'on ignore l'autorité qui l'a approuvée.
Si la carte au 1/200 000 de l'IGN de 1960 attribue à une
hauteur située au sud-est du gué le nom de N'Gouma,
elle porte aussi des indications altimétriques qui per-
mettent de supposer que des hauteurs en quart de cer-
cle, commençant au nord du gué et se terminant à
l'est/sud-est, constituent un seul ensemble que l'on
pourrait dénommer N'Gouma. L'existence d'éléva-
tions au nord du gué est d'ailleurs confirmée par des
constatations faites sur le terrain en 1975.

Dès lors que l'on n'a pas constaté l'existence d'une
tradition orale remontant au moins à 1927 qui aurait
contredit les indications fournies par les cartes et les
documents de l'époque, la Chambre conclut que le
gouverneur général, dans l'arrêté de 1927 et son erra-
tum et dans sa lettre 191 CM2 de 1935, a décrit une
limite existante qui passait par des hauteurs au nord du
gué de Kabia et que les administrateurs considéraient, à
tort ou à raison, que ces hauteurs étaient appelées par
les populations locales "hauteurs de N'Gouma". La
Chambre n'a donc qu'à rechercher dans l'ensemble des
hauteurs qui entourent le gué le point terminal de la
limite définie par les textes cités. Elle conclut qu'il y
a lieu de le fixer à 3 km au nord du gué, à l'endroit dé-
fini par les coordonnées 0° 14' 39" E et 14° 54' 48" N
(point M).

X. — Tracé de la frontière (paragraphe 175)

La Chambre fixe le tracé de la frontière entre les
parties dans la zone contestée. Il est reproduit à titre
illustratif sur une carte qui consiste en un assemblage de
cinq feuilles de la carte de l'IGN au 1/200 000 et est joint
en annexe à l'arrêt.
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XI. — Démarcation (paragraphe 176)

La Chambre est prête à accepter la mission que les
parties lui ont confiée de désigner trois experts qui les
assisteront dans l'opération de démarcation, laquelle
doit avoir lieu dans l'année suivant le prononcé de
l'arrêt. Elle considère toutefois qu'il n'y a pas lieu de
procéder dans l'arrêt même à la désignation sollicitée
par les Parties mais que cela sera fait ultérieurement par
voie d'ordonnance.

XII. — Mesures conservatoires (paragraphes 177
et 178)

L'arrêt précise que l'ordonnance du 10 janvier 1986
indiquant des mesures conservatoires cesse de pro-
duire ses effets dès le prononcé de l'arrêt. La Chambre
tient à noter avec satisfaction que les chefs d'Etat du
Burkina Faso et de la République du Mali ont accepté
"de retirer toutes leurs forces armées de part et d'autre
de la zone contestée et de leur faire regagner leur ter-
ritoire respectif.

XIII. — Force obligatoire de l'arrêt (paragraphe 178)

La Chambre constate aussi que les parties, déjà te-
nues par l'Article 94, paragraphe 1, de la Charte
des Nations Unies, ont expressément déclaré à l'arti-
cle IV, paragraphe 1, du compromis qu'elles "accep-
tent, comme définitif et obligatoire pour elles-mêmes,
l'arrêt de la Chambre". La Chambre se plaît à recon-
naître l'attachement des deux Parties à la justice inter-
nationale et au règlement pacifique des différends.

XIV. —Dispositif (paragraphe 179)

Aperçu des opinions jointes à l'arrêt

Opinion individuelle de M. François Luchaire, juge
ad hoc
L'auteur a voté pour le dispositif de l'arrêt parce qu'il

repose sur un raisonnement dont la logique est incon-
testable mais il n'en approuve pas totalement certains
éléments ou certaines conséquences. Aussi lui a-t-il

apparu nécessaire de présenter des observations sur les
points suivants :

I. — Principe du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes; libre choix du statut, conséquences du référen-
dum du 28 septembre 1958 pour les territoires d'outre-
mer français.

II. — Acquiescement — estoppel — interprétation
du communiqué de Conakry.

III. — Renvoi aux frontières de 1932 tracées par
l'administration française sur les cartes de l'époque.
Inutilité des documents postérieurs.

IV. — Acquiescement résultant de la participation
de Dioulouna à la vie démocratique soudanaise.

V. — Possibilité d'une ligne passant par Kobo —
Fayando — Toussougou. Difficultés concernant Dou-
rumgara et In Abao — Tim Kacham.
Opinion individuelle de M. Abi-Saab, juge ad hoc

Bien qu'il ait voté en faveur du dispositif de l'arrêt,
M. Abi-Saab ne peut s'associer à certains aspects du
raisonnement de la Chambre et de ses conclusions.

En particulier il se sépare de l'arrêt sur la question du
droit colonial français — dont à son avis une analyse
trop détaillée a été présentée. Il s'en sépare aussi sur le
rôle de la lettre 191 CM2 de 1935 dont le caractère
déclaratoire des limites territoriales préexistantes est
pour lui seulement une possibilité qu'aucune preuve n'a
transformée en certitude.

Selon M. Abi-Saab fonder la ligne dans la région du
Béli sur cette lettre qui ne fait que transposer la carte
Blondel La Rougery revient à ériger cette carte en titre
juridique alors que, d'après l'arrêt lui-même, les cartes
ne constituent jamais en soi un titre juridique.

Après avoir souligné les difficultés qu'il y a parfois à
appliquer le principe de Yuti possidetis, l'auteur note
que la Chambre a adopté une solution juridique possible
dans les limites de la marge de liberté existant en l'es-
pèce. Il la considère comme juridiquement acceptable
mais il en aurait préféré une autre qui fasse davantage
appel à des considérations d'équité infra legem dans
l'interprétation et l'application du droit, s'agissant
d'une zone de nomadisation qui souffre de la séche-
resse et où l'accès à l'eau est d'une importance vitale.
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CROQUIS 2
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Croquis illustracif du tracé de la ligne adopté
par la Chambre (par. 175 de l'arrêt)
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81. DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT N" 333
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 27 mai 1987

Dans son avis consultatif concernant la demande de
réformation du jugement n° 333 du Tribunal adminis-
tratif des Nations Unies, la Cour a décidé que, dans le
jugement n° 333, le Tribunal administratif des Nations
Unies n'a pas manqué d'exercer sajuridiction et n'a pas
commis d'erreur de droit concernant les dispositions de
la Charte.

Les questions posées à la Cour par le Comité des
demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif étaient les suivantes :

"1) Dans son jugement n° 333, du 8 juin 1984
(AT/DEC/333), le Tribunal administratif des Nations
Unies a-t-il manqué d'exercer sa juridiction en ne
répondant pas à la question de savoir s'il existait
un obstacle juridique au renouvellement de l'enga-
gement du requérant à l'Organisation des Nations
Unies après la venue à expiration de son contrat le
26 décembre 1983 ?

'2) Le Tribunal administratif des Nations Unies,
dans le même jugement n° 333, a-t-il commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte des Nations Unies ?"

La Cour s'est prononcée comme suit :
A. A l'unanimité, la Cour décide de donner suite à

la requête pour avis consultatif.
B. A l'unanimité, la Cour est d'avis que dans son

jugement n° 333 le Tribunal administratif des Nations
Unies n'a pas manqué d'exercer sa juridiction en ne
répondant pas à la question de savoir s'il existait un
obstacle juridique au renouvellement de l'engagement
du requérant à l'Organisation des Nations Unies après
la venue à expiration de son contrat de durée déter-
minée, le 26 décembre 1983.

C. Par 11 voix contre 3, la Cour est d'avis que le
Tribunal administratif des Nations Unies, dans ledit
jugement n° 333, n'a pas commis d'erreur de droit con-
cernant les dispositions de la Charte.

POUR : MM. Nagendra Singh, Mbaye, Lachs, Ruda,
Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, Bedjaoui, Ni Zhengyu,
Tarassov.

CONTRE : M. Schwebel, sir Robert Jennings,
M. Evensen.

La Cour était composée comme suit : M. Nagendra
Singh, président; M. Mbaye, vice-président;
MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara,
Schwebel, sir Robert Jennings, MM. Bedjaoui, Ni
Zhengyu, Evensen, Tarassov, juges.

M. Lachs a joint à l'avis consultatif une déclaration.
MM. Elias, Oda et Ago ont joint à l'avis consultatif

des opinions individuelles.
M. Schwebel, sir Robert Jennings et M. Evensen ont

joint à l'avis consultatif des opinions dissidentes.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur divers points
traités dans l'avis de la Cour.

I. — Qualités et exposé des faits (paragraphes 1 à 22)

La Cour rappelle les étapes de la procédure suivie
depuis qu'elle a été saisie de l'affaire (par. 1 à 9) puis
résume les faits de l'espèce tels qu'ils ressortent des
attendus du jugement rendu le 8 juillet 1984 dans l'af-
faire Yakimetz c le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies et tels qu'ils sont exposés dans
les documents présentés au Tribunal (par. 10 à 18). On
trouvera ci-après les faits indispensables à la compré-
hension de la décision rendue par la Cour.

M. Vladimir Victorovitch Yakimetz (dénommé dans
l'avis "le requérant") s'est vu octroyer un engagement
à l'Organisation des Nations Unies pour une durée de
cinq ans (1977-1982) en qualité de réviseur au service
russe de traduction. Il est muté en 1981 comme adminis-
trateur de programmes au bureau de la planification et
de la coordination des programmes. Fin 1982, son enga-
gement est prolongé d'une année jusqu'au 26 décembre
1983 et sa lettre de nomination indique qu'il est "déta-
ché de la fonction publique de l'URSS" (par. 10).

Le 8 février 1983 le Sous-Secrétaire à la planification
informe le requérant qu'il a l'intention de demander une
prolongation de son contrat après sa venue à expiration
le 26 décembre 1983. Le 9 février 1983 le requérant
demande asile aux Etats-Unis, ce qu'il fait savoir le
10 février au représentant permanent de l'URSS auprès
de l'ONU en annonçant qu'il démissionne de ses postes
dans la fonction publique soviétique. Il avise le même
jour le Secrétaire général qu'il a l'intention d'acquérir le
statut de résident permanent aux Etats-Unis (par. 11).

Le 25 octobre 1983 le requérant adresse un memoran-
dum au Sous-Secrétaire à la planification où il exprime
l'espoir que, compte tenu de ses états de service, il sera
possible de recommander le renouvellement de son
contrat à l'Organisation ou "mieux encore sa nomina-
tion à titre définitif." Le 23 novembre 1983, le chef
adjoint des services du personnel informe le requérant
par lettre "sur instructions du cabinet du Secrétaire
général" que l'Organisation n'a pas l'intention de pro-
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longer son engagement de durée déterminée au-delà de
sa date d'expiration, à savoir le 26 décembre 1983. Le
29 novembre le requérant proteste contre cette décision
et se réfère à ses droits acquis en vertu du paragraphe 5
de la section IV de la résolution 37/126 de l'Assemblée
générale aux termes duquel "lorsque des fonction-
naires nommés pour une période déterminée auront
accompli cinq années de service en donnant satisfac-
tion, leur cas sera pris équitablement en considération
aux fins d'une nomination de carrière" (par. 13).

Le 13 décembre le requérant demande au Secrétaire
général de revoir sa décision de ne pas prolonger son
engagement au-delà de la date d'expiration et invoque
de nouveau le droit conféré par la résolution 37/126 de
l'Assemblée générale. Par lettre du 21 décembre 1983,
le Sous-Secrétaire général aux services du personnel
répond à la lettre du requérant du 13 décembre et l'avise
que, pour les raisons qu'il indique, le Secrétaire général
maintient sa décision communiquée par lettre du 23 no-
vembre 1983 (par. 14).

Le 6 janvier 1984 le requérant dépose devant le Tri-
bunal administratif des Nations Unies la requête qui a
donné lieu au jugement n° 333 (par. 14).

Le requérant dépose ensuite une nouvelle demande
d'emploi à l'Organisation des Nations Unies (par. 15).

La Cour relève que, lors d'une conférence de presse
du 4 janvier 1984, le porte-parole du Secrétaire général
a dit que "si M. Yakimetz décidait de faire acte de
candidature, son cas serait pris en considération de
même que celui des autres candidats à ce poste". Elle
note aussi que le New York Times a publié à la même
date un article consacré au non-renouvellement du con-
trat du requérant, d'après lequel l'assistant exécutif du
Secrétaire général aurait déclaré que "pour pouvoir
prolonger le contrat, l'assentiment soviétique était
essentiel... mais les Soviétiques ont refusé". Com-
mentant l'article en question, dans une lettre au New
York Times en date du 24 janvier 1984, le Secrétaire
général adjoint à l'administration et à la gestion a rap-
pelé qu'"une personne qui est prêtée doit retourner
dans la fonction publique de son pays à moins que le
gouvernement intéressé n'accepte qu'il en soit autre-
ment" (par. 16).

Après avoir ainsi exposé les faits, l'avis présente le
résumé des principaux arguments du requérant et du
défendeur tel qu'il a été établi par le Tribunal et énu-
mère les questions juridiques qui, selon le tribunal,
étaient soulevées en l'espèce (par. 17 à 19). Il donne une
brève analyse du jugement n° 333 qu'il examinera plus
en détail par la suite (par. 20 et 21).

II. — Compétence de la Cour pour donner un avis
consultatif et opportunité de le faire (paragra-
phes 23 à 27)

La Cour rappelle que sa compétence pour donner un
avis consultatif à la demande du Comité des demandes
de réformation de jugements du Tribunal administratiff
découle du jeu de plusieurs dispositions : l'article 11,
paragraphes 1 et 2 du statut du Tribunal, l'Article 96 de
la Charte et l'Article 65, paragraphe 1 du Statut de la
Cour. Elle a déjà eu l'occasion d'examiner la question
de sa compétence en vertu de ces textes, que la de-
mande d'avis ait fait suite, comme en l'espèce, à une
requête d'un fonctionnaire (Demande de réformation
du jugement n" 158 du Tribunal administratif des Na-

tions Unies, affaire Fasla, 1973) ou qu'elle ait fait suite
à une requête d'un Etat Membre (Demande de réforma-
tion du jugement n" 273 du Tribunal administratif des
Nations Unies, affaire Mortished, 1982). Elle a conclu
dans ces deux cas à sa compétence. En l'espèce elle est
d'avis que les questions à elle adressées sont manifes-
tement des questions juridiques se posant dans le cadre
de l'activité du Comité (par. 23 et 24).

Quant à l'opportunité de rendre un avis, il est bien
établi, selon la Cour, que le pouvoir que lui attribue
l'Article 65 du Statut a un caractère discrétionnaire et
aussi que la réponse de la Cour à une demande d'avis
consultatif constitue une participation de la Cour à
l'action de l'Organisation des Nations Unies et qu'elle
ne devrait pas en principe être refusée. Dans la présente
affaire, elle considère en tout état de cause qu'il existe
de bonnes raisons, en droit, pour qu'elle réponde aux
deux questions que le Comité lui a posées. Elle rappelle
qu'elle a procédé, dans son avis de 1973, à un examen
critique du mécanisme prévu par l'article 11 du statut
du Tribunal administratif. Tout en réitérant certaines
des réserves qu'elle a formulées quant à la procédure
établie par cet article mais soucieuse d'assurer la pro-
tection juridictionnelle des fonctionnaires, la Cour con-
clut qu'elle doit donner un avis consultatif en l'espèce
(par. 25 et 26.).

Dans ses avis consultatifs de 1973 et 1982, la Cour a
posé le principe selon lequel le rôle de la Cour, dans une
instance de réformation, n'est pas de "refaire le procès
ni d'essayer de substituer son opinion sur le fond à celle
du Tribunal". Ce principe doit continuer à la guider
dans la présente affaire. En particulier elle ne doit se
prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude des con-
clusions énoncées par le Tribunal que dans la mesure où
cela est nécessaire pour qu'elle puisse répondre aux
questions qui lui sont posées (par. 27).

III. — Première question (paragraphes 28 à 58)

Le texte de la première question posée à la Cour est
ainsi conçu :

" 1 . Dans son jugement n° 333, du 8 juin 1984
(AT/DEC/333), le Tribunal administratif des Nations
Unies a-t-il manqué d'exercer sa juridiction en ne
répondant pas à la question de savoir s'il existait
un obstacle juridique au renouvellement* de l'en-
gagement du requérant à l'Organisation des Nations
Unies après la venue à expiration de son contrat le
26 décembre 1983 ?"
Dans sa requête devant le Tribunal administratif le

requérant a allégué qu'"il n'existait aucun obstacle
juridique l'empêchant de prétendre à un nouvel enga-
gement d'une durée déterminée" ou à un engagement
qui débouche, après une période de stage, sur une
nomination de carrière. Il a soutenu qu'il était "léga-
lement et moralement en droit de s'attendre à être
maintenu en fonction à l'ONU et que sa candidature
soit équitablement prise en considération aux fins d'une
nomination de carrière". Devant le Tribunal, le Secré-
taire général a dit qu'il n'existait pas d'obstacle juri-

* L'avis indique une divergence entre le texte anglais et le texte
français et précise que les mots "obstacle juridique au renouvel-
lement de l'engagement" qui figurent dans la version française recou-
vrent à la fois le cas de la prolongation d'un contrat déjà existant et
celui d'une nomination distincte du rapport contractuel préexistant
(par. 28).
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dique à l'octroi d'une nomination de carrière et il a
affirmé que la décision contestée avait été prise compte
tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Cela cons-
tituait selon lui une "prise en considération équitable"
au sens de la résolution 37/126 de l'Assemblée générale
(voir plus haut, p. 226), étant entendu que le requérant
n'avait pas de "droit" à ce que "son cas soit pris
favorablement en considération pour une nomination
de carrière" (par. 29 et 30).

Le requérant n'a pas relevé, devant le Tribunal, que
le Secrétaire général avait reconnu l'absence d'obstacle
juridique mais il a contesté qu'il y ait pu y avoir "prise
en considération équitable". Il a fait valoir en effet que
si, comme le donnent à penser la lettre du 21 décembre
1983 et les déclarations de certains hauts fonctionnaires
(voir, plus haut, p. 226), le Secrétaire général avait
l'impression que toute prolongation de l'engagement du
requérant en l'absence de l'assentiment du gouverne-
ment ayant accordé le détachement dépassait ses pou-
voirs discrétionnaires, cela l'empêchait de prendre
équitablement en considération une nomination de car-
rière. Le requérant a donc prié le Tribunal de déclarer
que la position effectivement adoptée à ce moment-
là — à savoir que le détachement engendrait un obsta-
cle juridique par rapport à toute espèce de réengage-
ment— était erronée de sorte qu'aucune "prise en
considération" effectuée sur cette base n'avait pu être
"équitable" au sens de la résolution 37/126 et il l'a
prié de dire qu'il n'existait pas d'obstacle juridique au
renouvellement de son engagement après la venue à
expiration de son contrat: le 26 décembre 1933. Le re-
quérant a estimé que le Tribunal n'avait pas répondu à
sa conclusion sur ce point et la Cour est maintenant
priée de dire s'il a à cet égard manqué d'exercer sa
juridiction (par. 31 et 32).

Il apparaît à la Cour que le Tribunal n'a pas été très
clair sur la question de ¡'"obstacle juridique". La rai-
son en est, selon la Cour, qu'il lui a fallu commencer par
examiner d'autres allégations présentées par le requé-
rant. Le Tribunal a en bonne logique examiné d'abord si
le requérant était "en droit de s'attendre à être main-
tenu en fonction à l'ONU" — en d'autres termes s'il
existait une "expectative juridique" à cet égard car s'il
avait existé une telle expectative le Secrétaire général
aurait eu l'obligation de conserver le requérant au ser-
vice de l'ONU. Il a conclu à l'inexistence d'une expec-
tative juridique. D'une part, pour que l'engagement
antérieur, qui s'inscrivait dans le cadre d'un détache-
ment, fût renouvelé, l'assentiment de l'administration
nationale en cause aurait été nécessaire et, d'autre part,
selon la disposition 104. 12, b, du Règlement du person-
nel, les engagements d'une durée déterminée n'autori-
sent pas leur titulaire à compter sur une prolongation ou
sur une nomination d'un type différent. Il a estimé en
outre que le Secrétaire général avait pris équitablement
en considération le cas du requérant, conformément au
paragraphe 5 de la section IV de la résolution 37/126 de
l'Assemblée générale, en omettant toutefois de le dire
explicitement (par. 33 à 37).

De l'analyse du jugement il ressort donc que, pour le
Tribunal, il ne pouvait y avoir d'expectative juridique
mais qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait non
plus à la prise en considération équitable d'une can-
didature à une nomination de carrière. Il n'y aurait eu
selon lui aucun obstacle juridique à une telle nomina-
tion si le Secrétaire général, dans l'exercice de son

pouvoir discrétionnaire, avait jugé bon d'en offrir une
(par. 38 à 41).

La Cour note que le véritable reproche adressé par le
requérant au Tribunal est moins de ne pas avoir ré-
pondu à la question de savoir s'il existait un obsta-
cle juridique au renouvellement de son engagement que
de n'avoir pas accordé suffisamment d'attention aux
indications selon lesquelles le Secrétaire général avait
pensé qu'il y avait un obstacle juridique, de telle ma-
nière que la "prise en considération équitable" n'a
jamais eu lieu ou était viciée par une présomption ini-
tiale — celle qu'il y avait un obstacle — qui devait être
reconnue inexacte. A ce sujet la Cour rappelle que,
quand il y a lieu, elle peut aller au-delà du libellé de la
question qui lui est posée (Interprétation de l'accord du
25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte, 1980) à condition
que cette reformulation reste dans les limites des pou-
voirs de l'organe qui demande l'avis. En l'espèce, sans
s'écarter du motif de contestation visé à l'Article 11 du
Statut et retenu par le Comité (non exercice de la juri-
diction), la Cour peut redéfinir le point sur lequel il est
allégué que le Tribunal a manqué d'exercer sa juridic-
tion si cela peut lui servir à faire la lumière sur les
questions juridiques qui se posent véritablement. C'est
pourquoi la Cour estime essentiel de rechercher non
seulement si le Tribunal a omis d'examiner la question
de l'obstacle juridique à un nouvel engagement du re-
quérant — comme il lui est demandé — mais encore si
le Tribunal a omis de rechercher quelle était la convic-
tion du Secrétaire général à cet égard et quelles ont pu
être les répercussions de cette conviction sur l'aptitude
du Secrétaire général à "prendre équitablement en con-
sidération" une nomination de carrière. S'il peut être
établi en l'espèce avec assez de certitude que le Tri-
bunal a fait porter sa réflexion sur les éléments qui sous-
tendent les thèses du requérant, il n'a alors pas omis
d'exercer sa juridiction à cet égard, quoi qu'on puisse
penser de la conclusion à laquelle il est parvenu au vu
des éléments dont il disposait (par. 42 à 47).

La Cour se réfère d'abord au texte même du juge-
ment du Tribunal. Celui-ci n'a pas traité spécifiquement
la question de l'existence d'un "obstacle juridique".
Elle n'en déduit pas pour autant qu'il n'a pas fait porter
sa réflexion sur cette question. Le jugement indique en
effet que, pour le Tribunal, le Secrétaire général pou-
vait prendre la décision d'offrir au requérant un enga-
gement de carrière mais il n'était pas tenu de le faire. Il
en résulte que le Tribunal a nettement décidé, encore
qu'implicitement, qu'il n'existait pas d'obstacle juri-
dique absolu qui aurait inspiré la décision de ne pas
offrir une nomination de carrière au requérant. Ce fai-
sant le Tribunal a donc répondu à la demande du re-
quérant visant à ce qu'il soit déclaré qu'il n'existait pas
d'obstacle juridique à son maintien en service (par. 48).

La Cour se réfère ensuite à la déclaration du Pré-
sident du Tribunal administratif, M. Ustor, jointe au
jugement, et à l'opinion dissidente d'un autre membre
du Tribunal, M. Kean, vice-président. Il ne lui semble
pas possible de conclure que le Tribunal n'a pas fait
porter sa réflexion sur les questions dont MM. Ustor
et Kean ont dit expressément qu'elles motivaient leur
désaccord avec une partie du jugement et qui tou-
chaient à 1"'obstacle juridique" et à la "prise en con-
sidération équitable". Le Tribunal en tant qu'organe
représenté par la majorité qui a voté en faveur du ju-
gement doit avoir tiré ses propres conclusions sur ces
questions, même si ces conclusions n'ont pas été énon-
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cées dans lejugement aussi clairement qu'elles auraient
dû l'être (par. 49 à 57).

S'agissant de la question de savoir si le cas avait bien
été "pris équitablement en considération", le Tribunal
l'a tranchée par l'affirmative. La Cour, considérant
qu'elle n'est pas habilitée à substituer son opinion à
celle du Tribunal sur le fond de l'affaire, n'estime pas
admissible la thèse selon laquelle le Secrétaire général
n'aurait pas "pris équitablement en considération" le
cas du requérant, en application de la résolution 37/126,
parce qu'il croyait qu'il existait un "obstacle juri-
dique".

La Cour estime, après avoir dûment examiné le texte
du jugement n° 333 du tribunal, que le Tribunal n'a pas
manqué d'exercer sa juridiction en ne répondant pas à
la question de savoir s'il existait un obstacle juridi-
que au renouvellement de l'engagement du requérant à
l'ONU après la venue à expiration de son contrat le
26 décembre 1983. Par conséquent la Cour doit répon-
dre par la négative à la première question que le Comité
lui a posée (par. 58).

IV. — Deuxième question (paragraphes 59 à 96)

Le texte de la question est ainsi libellé :
"2) Le Tribunal administratif des Nations Unies,

dans le même jugement n° 333, a-t-il commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte des Nations Unies ?"
Sur la nature de la tâche qui lui revient, la Cour

rappelle que s'il ne lui appartient pas d'interpréter en
général le Statut et le Règlement du personnel, il lui
incombe de rechercher si l'interprétation ou l'applica-
tion particulière que le Tribunal en fait contredit une
disposition de la Charte des Nations Unies. Il lui est
également loisible déjuger s'il y a contradiction entre
l'interprétation que le Tribunal a donnée de tout autre
texte pertinent, comme en l'espèce la résolution 37/126
de l'Assemblée générale, et une quelconque disposition
de la Charte (par. 59 à 61).

La première disposition de la Charte au sujet de
laquelle le requérant soutient que le Tribunal a commis
une erreur de droit est Y Article 101, paragraphe 1, qui
dispose "Le personnel [du Secrétariat] est nommé par
le Secrétaire général conformément aux règles fixées
par l'Assemblée générale." Plus précisément, la criti-
que du requérant porte sur le rôle que le comité des
nominations et des promotions aurait dû jouer et qu'il
n'a pu remplir parce qu'aucune proposition ne lui est
jamais parvenue et qu'il n'a donc jamais eu la possibi-
lité d'examiner son cas. Le requérant a présenté cela
comme un aspect du refus de prendre son cas "équi-
tablement en considération". Le Tribunal a jugé qu'il
était "loisible au défendeur de décider des modalités
selon lesquelles le cas d'un fonctionnaire doit être 'pris
équitablement en considération' aux fins d'une nomina-
tion de carrière" et que le défendeur avait "le pouvoir
exclusif de décider ce qui constituait une 'prise en con-
sidération équitable' ". Se fondant sur ce passage, le
requérant soutient qu'il y a là une question de droit
concernant l'Article 101, paragraphe 1, de la Charte
(par. 62 à 69).

La Cour interprète le passage cité plus haut comme
voulant dire qu'il appartenait au Secrétaire général de
décider quel processus constituait une "prise en con-
sidération équitable" et non pas que le seul critère de

l'équité était ce que le Secrétaire général considérait
comme équitable. Le Tribunal n'a d'ailleurs nulle part
reconnu l'existence d'un pouvoir discrétionnaire illi-
mité au profit du Secrétaire général. Il reste que le
Tribunal a accepté l'affirmation du Secrétaire général
selon laquelle la "prise en considération équitable"
requise par la résolution 37/126 avait eu lieu et il l'a
jugée suffisante. Il n'a pas exigé que le Secrétaire géné-
ral précise quand et comment elle avait eu lieu, moins
encore a-t-il demandé des preuves à cet effet. Vu le
silence des textes sur les modalités applicables en l'oc-
currence, la Cour ne peut considérer à cet égard que
l'interprétation de la résolution 37/126 adoptée par le
Tribunal est en contradiction avec l'Article 101, para-
graphe 1, de la Charte (par. 70 à 73).

Le Secrétaire général a affirmé aussi que la décision
prise en l'affaire avait été "légitimement motivée par
l'intérêt de l'Organisation, tel que le voyait le Secré-
taire général, considération qu'il [avait] ajuste titre fait
prévaloir sur des intérêts concurrents". Le Tribunal
n'était pas tenu d'accepter telle quelle cette dernière
affirmation. Il aurait pu considérer les déclarations
de certains hauts fonctionnaires comme des éléments
prouvant que le problème du détachement et l'absence
de consentement du gouvernement concerné avaient
pesé d'un plus grand poids que le Secrétaire général
n'était disposé à l'admettre. Ce n'est pas la conclusion
que le Tribunal a tirée. Il a déclaré que le Secrétaire
général avait "exercé son pouvoir discrétionnaire de
façon régulière". Qu'il y ait eu là erreur de jugement de
sa part ou non, ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas
eu erreur de droit concernant les dispositions de l'Arti-
cle 101, paragraphe 1, de la Charte. Le point essentiel
est que le Tribunal n'a pas renoncé à vérifier la confor-
mité de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Secré-
taire général avec les prescriptions de la Charte. Au
contraire il a réaffirmé la nécessité de s'assurer qu'il n'y
avait pas eu "exercice arbitraire ou capricieux" de ce
pouvoir (par. 74 et 75).

*

Le requérant soutient que le Tribunal aurait commis
une erreur de droit le concernant au sujet de Y Arti-
cle 100, paragraphe 7, de la Charte qui est ainsi conçu :

"Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Se-
crétaire général et le personnel ne solliciteront ni
n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement
ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils
s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur
situation de fonctionnaires internationaux et ne sont
responsables qu'envers l'Organisation."
Le requérant n'allègue pas qu'en lui refusant un

nouvel engagement le Secrétaire général n'a fait
qu'exécuter les instructions d'un gouvernement mais il
estime qu'il ressort des déclarations des hauts fonction-
naires mentionnés plus haut (voir p. 226) que le Secré-
taire général pensait qu'un nouvel engagement était
impossible sans le consentement du gouvernement du
requérant — ce qui s'est révélé faux — et que le Tri-
bunal a conclu que telle était bien là la pensée du
Secrétaire général. La Cour n'estime pas pouvoir re-
tenir cette thèse car elle ne considère pas que le Tri-
bunal ait conclu de la sorte (par. 76 à 78).

*
* *
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Le requérant invoque l'inobservation de VArti-
cle 101, paragraphe3, de la Charte, qui est ainsi conçu :

"La considération dominante dans le recrutement
et la fixation des conditions d'emploi du ¡personnel
doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les
services de personnes possédant les plus hautes qua-
lités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera
dûment prise en considération l'importance d'un re-
crutement effectué sur une base géographique aussi
large que possible."
Il affirme que le jugement du Tribunal n'a pas mis en

balance les prescriptions imperatives de cette disposi-
tion avec les autres facteurs et qu'il a fait passer le
mérite après d'autres considérations. Il est évident que
l'expression "la considération dominante" n'est pas
synonyme de l'expression "la seule considération" et
c'est au Secrétaire général de mettre en balance les
diverses considérations. Il n'incombait pas au Tribunal
et il n'incombe pas non plus à la Cour de se substituer à
lui dans l'appréciation de la question. On ne saurait dire
que le Secrétaire général, en prenant sa décision, n'a
pas respecté le caractère "dominant" des considéra-
tions mentionnées à l'Article 101, paragraphe 3, du sim-
ple fait qu'il a pris en considération toutes les circons-
tances de l'affaire afin de tenir compte de l'intérêt de
l'Organisation (par. 79 à 82).

En prenant sa décision, le Secrétaire général avait
tenu compte notamment "des événements interve-
nus le 10 février 1983" (date de la communication par
laquelle le requérant a avisé le Gouvernement sovié-
tique qu'il démissionnait de la fonction publique en
URSS) "et par la suite". Le Tribunal a examiné cet
aspect de l'affaire dans le contexte de la "nouvelle
relation contractuelle" qui, selon le requérant, s'était
créée entre lui et l'Organisation des Nations Unies à
partir de cette date. De son côté le Secrétaire général a
conclu que "le maintien de rapports avec un gouver-
nement national n'est pas une obligation contractuelle
d'un fonctionnaire engagé pour une durée déterminée,
qu'il soit détaché ou non" et que le maintien en fonc-
tions du requérant n'impliquait pas qu'une nouvelle
relation contractuelle eût été créée. Le Tribunal pré-
sente des remarques sur l'importance des liens natio-
naux et en particulier désapprouve les observations
ci-dessus du Secrétaire général. Il ne les juge pas com-
patibles avec les idées émises peu avant dans le juge-
ment n° 326 (Fischman) où il avait rappelé une "opinion
largement répandue" qui avait été formulée dans un
rapport à la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale et d'après laquelle les fonctionnaires qui rom-
pent les liens qui les unissent à leur pays ne peuvent
plus prétendre remplir les conditions qui régissent l'em-
ploi à l'ONU. Le Tribunal ajoute que cette position
continue de jouer un rôle déterminant à cet égard. La
Cour fait observer à ce sujet que cette "opinion lar-
gement répandue" traduit un point de vue exprimé à la
Cinquième Commission en 1953 par quelques représen-
tants à la huitième session de l'Assemblée générale,
point de vue qui ne s'est jamais concrétisé dans une
résolution de celle-ci (par. 83 à 85).

La Cour relève aussi que le passage pertinent du
jugement n° 333 n'est certes pas un élément essentiel
des motifs de la décision mais que la Cour doit signaler
toute "erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte", que cette erreur affecte ou non la décision
dans le cas particulier. Cependant, ayant examiné le
passage pertinent du jugement (par. XII), elle ne s'es-

time pas en mesure de conclure que le Tribunal y a
commis une erreur de droit "concernant les disposi-
tions de la Charte". Pour le Secrétaire général le chan-
gement de nationalité était un acte dépourvu de con-
séquences juridiques ou administratives particulières.
Le Tribunal a accepté la thèse principale du Secrétaire
général, tout en soulignant que, d'après une certaine
opinion, le changement de nationalité ne constituait pas
nécessairement un tel acte mais un acte qui, dans cer-
taines circonstances, peut nuire aux intérêts de l'Or-
ganisation. Cela ne revient pas à dire qu'un changement
de nationalité ou une tentative de changement puisse
être traité comme un facteur l'emportant sur la con-
sidération "dominante" définie au paragraphe 3 de
l'Article 101 de la Charte; c'est ce que le requérant
accuse le Secrétaire général d'avoir fait mais le Tri-
bunal ne l'a pas suivi puisqu'il a établi qu'il y avait eu
"prise en considération équitable" (par. 86 à 92).

Le requérant soutient que le Tribunal aurait commis
une erreur de droit au sujet de l'Article 8 de la Charte
qui est ainsi libellé :

"Aucune restriction ne sera imposée par l'Orga-
nisation à l'accès des hommes et des femmes, dans
des conditions égales, à toutes les fonctions dans ses
organes principaux et subsidiaires."
Le requérant propose de cet article une interpréta-

tion nouvelle en ce qu'il viserait "l'accès de toute per-
sonne". La Cour explique pourquoi elle n'a pas à se
prononcer sur la valeur de cette thèse de sorte que
l'Article 8, même dans l'interprétation large que défend
le requérant, n'entre pas en ligne de compte (par. 93).

Le requérant soutient que le Tribunal a commis une
erreur de droit concernant l'Article 2, paragraphe 1, de
la Charte aux termes duquel "L'Organisation est fon-
dée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres" et l'Article 100, paragraphe 2, ainsi libellé :

"Chaque Membre de l'Organisation s'engage à
respecter le caractère exclusivement international
des fonctions du Secrétaire général et du personnel et
à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de
leur tâche."

Ce dont le requérant semble se plaindre, c'est qu'un
certain gouvernement aurait exercé sur le Secrétaire
général des pressions de nature telles qu'elles con-
treviendraient au paragraphe 2 de l'article 100. Même,
s'il avait été prouvé (et cela ne l'a pas été) qu'un Etat
Membre avait violé cette disposition, le Tribunal n'au-
rait pas été fondé à statuer sur ce point et on ne pourrait
donc pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. En consé-
quence la Cour ne voit aucune possibilité d'une erreur
de droit concernant l'Article 2 de l'article 100, paragra-
phe 2, de la Charte (par. 94 à 96).

Pour ce qui est de la seconde question qui lui a été
posée en l'espèce, la Cour conclut que, dans son juge-
ment n° 333, le Tribunal n'a pas commis une erreur de
droit concernant les dispositions de la Charte. Elle doit
donc répondre négativement à cette question (par. 96).
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On trouvera ci-après le texte complet du dispositif
(par. 97) :

La Cour,

A. A l'unanimité,
Décide de donner suite à la requête pour avis consul-

tatif;
B. Est d'avis
1) concernant la question I,
A l'unanimité,
Que, dans son jugement n° 333 du 8 juin 1984 (AT/

DEC/333), le Tribunal administratif des Nations Unies
n'a pas manqué d'exercer sa juridiction en ne répon-
dant pas à la question de savoir s'il existait un obstacle
juridique au renouvellement de l'engagement du re-
quérant à l'Organisation des Nations Unies après la
venue à expiration de son contrat de durée déterminée,
le 26 décembre 1983;

2) concernant la question II,
Par 11 voix contre 3,
Que le Tribunal administratif des Nations Unies,

dans ledit jugement n° 333, n'a pas commis d'erreur de
droit concernant les dispositions de la Charte des Na-
tions Unies.

POUR : M. Nagendra Singh, président; M. Mbaye,
vice-président; MM. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago,
Sette-Camara, Bedjaoui, Ni et Tarassov,./w£ei;

CONTRE : M. Schwebel, sir Robert Jennings et
M. Evensen, juges.

Aperçu de la déclaration et des opinions jointes
à l'avis consultatif

Déclaration de M. Lachs, juge
M. Lachs rappelle qu'en 1973, quand la Cour a eu

pour la première fois l'occasion de donner un avis con-
sultatif sur un jugement du Tribunal administratif des
Nations Unies, il a joint à l'avis, en tant que Président,
une déclaration où il exprimait l'espoir que de nouvel-
les procédures seraient adoptées afín d'améliorer et
d'harmoniser la protection administrative accordée aux
fonctionnaires des organisations internationales. Il a
été pris note de ces observations tant à l'Assemblée
générale qu'à la Commission internationale de la fonc-
tion publique de sorte que des dispositions ont été
prises en vue d'une harmonisation des procédures sui-
vies par le Tribunal administratif des Nations Unies et
le Tribunal administratif de l'Organisation internatio-
nale du Travail et de l'établissement à l'avenir d'un
tribunal unique compétent à l'égard de tout le personnel
des institutions des Nations Unies. Après avoir noté
avec satisfaction que les observations d'un membre de
la Cour ont commencé à porter leurs fruits, M. Lachs
exprime l'espoir que cette année l'Assemblée générale
cessera de différer l'examen du dernier rapport du Se-
crétaire général sur la question et prendra des mesures
concrètes en vue d'atteindre le but envisagé.

Opinion individuelle de M. Elias, juge

M. Elias invite l'Assemblée générale à réexaminer le
système du renvoi des décisions du Tribunal adminis-
tratif à la Cour pour réformation. Après avoir étudié les
textes et les affaires précédentes du même genre, il
souligne la nécessité de prévoir une procédure flexible

pour permettre à la Cour de soulever toutes les ques-
tions juridiques considérées comme pertinentes et né-
cessaires au bon règlement du problème dont elle est
saisie. Il esquisse un système possible qui comprendrait
un tribunal de première instance et comme instance
d'appel le Tribunal administratif dont il faudrait alors
remanier le statut. M. Elias présente aussi des observa-
tions sur la faculté que possède la Cour dans les affaires
consultatives de préciser le sens véritable des questions
auxquelles elle doit répondre et sur les problèmes sou-
levés en l'espèce quant à une "prise en considération
équitable" aux termes de la résolution 37/126 de l'As-
semblée générale dans des domaines de ce genre.

Opinion individuelle de M. Oda, juge
M. Oda pense que la question I a été formulée de

façon erronée à cause de l'ambivalence qui est à l'ori-
gine de sa rédaction au Comité des demandes de réfor-
mation. Que le Tribunal administratif des Nations
Unies n'ait pas répondu à "la question de savoir s'il
existait un obstacle juridique au renouvellement" de
l'engagement de M. Yakimetz à l'ONU, cela lui paraît
sans pertinence par rapport à la question de savoir si le
Tribunal a manqué d'exercer sa juridiction.

Pour ce qui est de la question II, M. Oda est d'avis
que. s'agissant de savoir si le Tribunal a commis une
erreur de droit concernant les dispositions de la Charte,
la Cour actuelle est censée statuer comme cour d'appel
par rapport au Tribunal, vu la manière dont le statut du
Tribunal a été amendé en 1955, et la Cour aurait dû
examiner non seulement le bien fondé du jugement en
tant que tel mais aussi celui de la décision du Secrétaire
général de ne pas prolonger le contrat de M. Yakimetz.
De ce point de vue M. Oda estime que, étant donné le
règlement du personnel et les résolutions pertinentes
de l'Assemblée générale, M. Yakimetz n'avait pas
d'expectative juridique quant à un maintien au service
de l'ONU vers la fin de 1983, à l'expiration de son
contrat mais que l'incertitude de son statut, résultant de
sa demande d'asile aux Etats-Unis et de sa démission
de toute fonction au service du Gouvernement sovié-
tique en février 1983, avait pu être un facteur légi-
timement pris en considération par le Secrétaire géné-
ral dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est
le sien pour ce qui est du choix du personnel des Na-
tions Unies. M. Oda dit que le Tribunal n'a pas com-
mis d'erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte dans la mesure où il a en fait confirmé la décision
du Secrétaire général, laquelle peut se justifier étant
donné la latitude qui lui est laissée à cet égard.

Opinion individuelle de M. Ago, juge
M. Ago explique dans son opinion individuelle

pourquoi malgré certaines réserves il ne s'est pas dis-
socié de la réponse négative donnée par la Cour tant à la
première question qu'à la seconde. Il explique les rai-
sons pour lesquelles il éprouve un sentiment de relative
insatisfaction dans le cas d'espèce comme chaque fois
que la Cour est requise de donner un avis consultatif
dans le cadre d'une procédure de réformation d'une
décision d'un Tribunal administratif. Tout en recon-
naissant la nécessité en principe d'une procédure de
réformation, il ne pense pas que le système actuel ré-
ponde le mieux aux objectifs poursuivis. Ce système
fait appel à un comité dont la composition extrêmement
large et la procédure qu'il applique n'évoquent guère
celles d'un organe chargé d'exercer des fonctions judi-
ciaires ou au moins quasi judiciaires. Sa compétence est
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en outre limitée à certains points de droit bien définis
de sorte que les jugements du Tribunal administratif
échappent en réalité à toute véritable possibilité de
réformation par la voie judiciaire non seulement pour
leurs aspects de droit mais surtout pour leurs aspects de
fait souvent très importants. On ne saurait donc dire
que le système actuel garantisse pleinement à la fois les
exigences de l'intérêt suprême de l'Organisation et les
positions juridiques légitimes des fonctionnaires.

M. Ago est d'avis que le seul remède à cette situation
est l'introduction d'un deuxième degré de juridiction
administrative compétente pour revoir les décisions du
Tribunal de première instance sous tous les aspects de
fait et de droit. Cette cour de deuxième degré pourrait
exercer sa compétence à l'égard de tous les Iribunaux
administratifs existants et réaliser ainsi l'unité de juri-
diction qu'il a paru difficile d'établir au premier
échelon.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge
En se dissociant de l'avis de la Cour, M. Schwebel

rejette la position adoptée par celle-ci et selon laquelle il
ne lui appartient pas, dans une affaire de ce genre, de
substituer son opinion sur le fond à celle du Tribunal
administratif. Au contraire, lorsque l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a confié à la Cour le pouvoir de
réformer les jugements du Tribunal administratif pour
erreur de droit concernant les dispositions de la Charte,
elle a eu l'intention de faire trancher par la Cour les
points de fond et cela avec force obligatoire. L'Assem-
blée générale a donné à la Cour l'autorité suprême
quant à l'interprétation de la Charte et des disposi-
tions visant le personnel fondées sur elle. L'une de
ces dispositions, consacrée par la résolution 37/126,
section IV, paragraphe 5, de l'Assemblée générale,
était précisément en cause en la présente espèce.

En vertu de cette disposition, le Secrétaire général
était tenu de "prendre équitablement en considéra-
tion" le cas de M. Yakimetz aux fins d'une nomination
de carrière. En fait, une telle prise en consideration
n'a pas eu lieu. Les termes de la correspondance de
M. Yakimetz avec le Secrétaire général démontrent
qu'au moment pertinent le Secrétaire général a estimé
que la candidature de M. Yakimetz à une nomination de
carrière ne pouvait être prise en considération parce
que "[son] contrat était conclu sur la base d'un déta-
chement de la fonction publique de [son] pays;" et qu'il
ne pouvait par conséquent "compter... sur une nomi-
nation d'un type différent". Ainsi le cas de M. Yaki-
metz ne pouvait être transmis pour qu'il "soit pris
équitablement en considération aux fins d'une nomina-
tion de carrière". De l'avis de M. Schwebel, les dé-
ductions que le Tribunal administratif prétend tirer de
cette correspondance à l'appui de sa conclusion selon
laquelle le Secrétaire général n'en a pas moins pris
équitablement en considération le cas de M. Yakimetz
sont fantaisistes.

Deux circonstances soulignent combien la conclu-
sion de Tribunal administratif est insoutenable:. Premiè-
ment, peu après que M. Yakimetz eut démissionné des
postes qu'il occupait dans la fonction publique sovié-
tique, le Secrétaire général lui a interdit de pénétrer
dans l'enceinte de l'ONU. On a peine à croire que, d'un
côté, M. Yakimetz se soit vu interdire l'accès de son
bureau, des couloirs et de la cafeteria des Nations
Unies, et que, de l'autre, son cas ait été équitablement
pris en considération aux fins d'une nomination de

carrière à l'issue d'une période durant laquelle il avait
été exclu de l'enceinte de l'ONU.

Deuxièmement : le Secrétaire général n'a pas accusé
réception de la demande de nomination à un poste
permanent que M. Yakimetz a présentée le 9 janvier
1984, peu de jours après l'expiration de son engagement
de durée déterminée; encore moins y-a-t-il donné suite.
Cette absence de réaction tend à indiquer que sa de-
mande n'apas été prise en considération. S'il existe une
autre explication à l'attitude du Secrétaire général, nul
ne l'a fournie.

Les erreurs de droit commises sont au nombre de
trois :

1. Le Secrétaire général avait l'obligation de pren-
dre équitablement en considération le cas de M. Yaki-
metz aux fins d'une nomination de carrière, aux termes
de la disposition de l'Assemblée générale qui s'imposait
à lui et qui avait été adoptée en vertu du pouvoir conféré
à l'Assemblée générale du fait que le personnel est
nommé "conformément aux règles fixées par l'Assem-
blée générale" (Art. 101, par. 1 de la Charte). Il ne l'a
pas fait et le Tribunal a commis une erreur en consta-
tant, sans preuve factuelle, qu'il l'avait fait. En n'exi-
geant pas du Secrétaire général qu'il agisse confor-
mément à une norme déterminée, le Tribunal a commis
une erreur de droit concernant une disposition de la
Charte.

2. Le Tribunal a indiqué que la tentative de
M. Yakimetz pour changer de nationalité soulevait la
question de savoir s'il répondait aux "conditions re-
quises d'un fonctionnaire international". II a attribué
un "rôle déterminant" à "l'opinion largement répan-
due" exprimée devant une commission de l'Assemblée
i'énérale selon laquelle les fonctionnaires internatio-
naux qui "choisissent de rompre les liens qui les unis-
sent à [leur] pays ne peuvent plus prétendre remplir les
conditions qui régissent l'emploi à l'ONU". Il reste
que, selon l'Article 101, paragraphe 3, de la Charte, la
considération dominante dans le recrutement du per-
sonnel doit être la nécessité d'assurer les plus hautes
qualités de travail, de compétence et d'intégrité. La
nationalité n'est pas un critère posé par la Charte. En
estimant que la tentative de M. Yakimetz pour changer
de nationalité a mis en question son aptitude à être
maintenu au service de l'Organisation, le Tribunal a
violé une disposition de la Charte puisqu'il a conféré à
la nationalité un caractère dominant ou essentiel qui
contredit les termes de l'Article 101, paragraphe 3. Les
vues émises devant des commissions de l'Assemblée
générale ne sont pas source de droit; encore moins
peuvent-elles déroger au libellé même de la Charte.

3. Le Secrétaire général a agi apparemment avec la
conviction que M. Yakimetz ne pouvait être pris en
considération aux fins d'une nomination de carrière en
l'absence du consentement du Gouvernement soviéti-
que et il a donc attribué à ce consentement un poids
déterminant. Il a par suite failli à l'obligation que lui
impose l'Article 100, paragraphe 1, de la Charte de
s'abstenir de tout acte incompatible avec sa situation
de fonctionnaire international qui n'est "responsable
qu'envers l'Organisation" car en fait il s'est reconnu
responsable à cet égard envers un "gouvernement" ou
une "autorité extérieure à l'Organisation". Le fait que
le Tribunal administratif n'a pas constaté cette erreur
constitue une erreur de droit concernant une disposi-
tion de la Charte.
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Opinion dissidente de sir Robert Jennings, juge
Sir Robert Jennings exprime l'avis, dans son opinion

dissidente, que la question qui se pose vraiment en
l'espèce est de savoir si le Tribunal a eu raison déjuger
que le Secrétaire général avait pris équitablement en
considération la demande de M. Yakimetz tendant à
une nomination de carrière aux Nations Unies, ainsi
que le Secrétaire général a reconnu en avoir l'obligation
en vertu de la résolution 37/126, section IV, paragra-
phe 5, de l'Assemblée générale.

Sur la première question adressée à la Cour, sir Ro-
bert Jennings admet qu'il est d'accord, ou du moins
qu'il n'est pas en désaccord, avec l'opinion de la majo-
rité selon laquelle le Tribunal n'a pas manqué d'exer-
cer sa juridiction sur la question de savoir s'il existait
un obstacle juridique à l'engagement de M. Yakimetz
— cela néanmoins pour la raison que l'on peut avoir des
idées différentes sur un problème aussi abstrait et aussi
conceptuel sans que l'on donne nécessairement une
réponse plutôt qu'une autre à la question que la Cour
était véritablement appelée à trancher.

Sur la deuxième question posée à la Cour qui soulève
directement le problème central de l'affaire, sir Robert
Jennings s'estime tenu d'exprimer son dissentiment
parce que, selon lui, le Tribunal a eu tort de consta-
ter que le défendeur avait pris équitablement en con-
sidération la question de la nomination de carrière de
M. Yakimetz et cela pour deux raisons. En premier
lieu, le défendeur n'a ni fourni de preuve sur la manière
dont il avait pris sa décision ni donné aucun motif de
cette décision. Se borner à accepter son affirmation que
le cas avait été dûment pris en considération, sans
aucune preuve objective de ce qui avait été fait, va
à rencontre d'un système de contrôle judiciaire du
pouvoir discrétionnaire de l'administration. En second
lieu, les éléments de preuve que l'on peut avoir vont
dans l'autre sens car la lettre du défendeur à M. Yaki-
metz en date du 21 décembre 1983 ne permet tout
simplement pas de déduire qu'une prise en considéra-
tion équitable a eu lieu; elle précise au contraire, à tort
d'ailleurs, que du fait que M. Yakimetz est détaché par
le Gouvernement de l'URSS il n'est pas possible de
prendre son cas en considération en vue d'une prolon-
gation ou d'un nouvel engagement sans l'accord de ce
gouvernement.

Cela étant, en jugeant que le Secrétaire général a pris
équitablement en considération la possibilité d'une no-
mination de ce genre, le Tribunal a commis une erreur
concernant les dispositions de la Charte des Nations
Unies car la résolution 37/126 de l'Assemblée générale

fait partie des normes juridiques qui visent à compléter
les dispositions de la Charte sur le statut et l'indépen-
dance de la fonction publique internationale.
Opinion dissidente de M. Evensen, juge

Dans son opinion dissidente, M. Evensen expose
qu'il approuve l'avis consultatif pour ce qui est de la
première question posée à la Cour par le Comité des
demandes de reformation. Le Tribunal administratif
des Nations Unies n'a pas manqué d'exercer sajuridic-
tion en ne répondant pas à la question de savoir s'il
existait un obstacle juridique au renouvellement de
l'engagement du requérant.

S'agissant de la seconde question, M. Evensen est
d'avis que, dans son jugement n° 333, le Tribunal admi-
nistratif a commis une erreur de droit concernant les
dispositions de la Charte des Nations Unies. Bien que le
Secrétaire général de l'ONU exerce des pouvoirs dis-
crétionnaires quant au recrutement du personnel de
l'Organisation, il est raisonnable que certains critè-
res soient respectés. Parmi les conditions requises fi-
gure celle qu'énonce la résolution 37/126 de l'Assem-
blée générale selon laquelle lorsqu'un fonctionnaire a
accompli cinq années de service en donnant satisfac-
tion, son cas sera "pris équitablement en considération
aux fins d'une nomination de carrière". On n'a pas non
plus prêté suffisamment d'attention aux exigences po-
sées par le Statut et le Règlement du personnel d'après
lesquelles, lorsqu'il s'agit de pourvoir des vacances, il
convient de tenir le plus grand compte des qualifica-
tions et de l'expérience des personnes déjà au service
des Nations Unies. Or M. Yakimetz bénéficiait de la
recommandation sans réserve de son supérieur en vue
d'une nomination de carrière. En dépit de cela M. Yaki-
metz a été contre son gré mis en congé indéfini. Il s'est
vu interdire l'accès au bâtiment des Nations Unies, y
compris à son bureau et à la cafeteria alors qu'il était
encore titulaire d'un contrat d'engagement valable.

De l'avis de M. Evensen, le Tribunal administratif
a commis une erreur en acceptant que le Secrétaire
général manque à l'observation des règles et dispo-
sitions administratives qui s'imposaient à lui en vertu
de l'Article 101, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribu-
nal a commis une autre erreur en ne décidant pas que
les mesures administratives adoptées à rencontre de
M. Yakimetz étaient incompatibles avec l'Article 100
de la Charte. Il a commis une erreur concernant l'Arti-
cle 101, paragraphe 3, de la Charte en estimant que
— pour les nominations de carrière au moins — le con-
sentement du gouvernement est une considération do-
minante.
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82. APPLICABILITÉ DE L'OBLIGATION D'ARBITRAGE EN VERTU DE LA SECTION 21
DE L'ACCORD DU 26 JUIN 1947 RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

Avis consultatif du 26 avril 1988

La Cour a donné un avis consultatif sur la question de
l'applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la
section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de
l'Organisation des Nations Unies. Après avoir suivi
une procédure accélérée, la Cour a donné cet avis con-
sultatif en réponse à une requête présentée par l'As-
semblée générale des Nations Unies dans s;a résolu-
tion 42/229 B, adoptée le 2 mars 1988.

Dans sa décision, la Cour a exprimé l'avis que les
Etats-Unis d'Amérique sont tenus, conformément à la
section 21 de l'accord relatif au siège de l'Organisation
des Nations Unies, de recourir à l'arbitrage pour le
règlement d'un différend qui les oppose à l'Organi-
sation.

La Cour était composée comme suit : M. Ruda, pré-
sident; M. Mbaye, vice-président; MM. Lachs, Nagen-
dra Singh, Elias, Oda, Ago et Schwebel, sir Robert
Jennings, MM. Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov,
Guillaume et Shahabuddeen,./i/ge.s.

M. Elias a joint une déclaration à l'avis consultatif.

MM. Oda, Schwebel et Shahabuddeen ont joint à
l'avis consultatif les exposés de leur opinion indivi-
duelle.

La demande de l'Assemblée générale a été présentée
en raison de la situation créée par la promulgation de la
loi contre le terrorisme, adoptée par le Congrès des
Etats-Unis en décembre 1987 et visant expressément
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP); cette
loi déclare notamment illégaux l'établissement ou le
maintien d'un bureau de l'OLP dans les limites de la
juridiction des Etats-Unis. Cette loi concerne donc en
particulier le bureau de la mission d'observation de
l'OLP auprès de l'Organisation des Nations Unies, éta-
bli à New York après que l'Assemblée générale eut
conféré en 1974 le statut d'observateur à l'OLP. Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
a estimé que la question du maintien de ce bureau
relevait de l'accord de siège conclu le 26 juin 1947 avec
les Etats-Unis.

Après avoir mentionné les rapports présentés par le
Secrétaire général sur les contacts et conversations
qu'il avait eus avec le Gouvernement des Etats-Unis en
vue d'éviter la fermeture du bureau de l'OLP. l'Assem-
blée générale a posé la question suivante à ¡a Cour :

"Etant donné les faits consignés dans les rapports
du Secrétaire général, les Etats-Unis d'Amérique, en
tant que partie à l'accord entre l'Organisation des
Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique relatif
au siège de l'Organisation des Nations Unies, sont-ils

tenus de recourir à l'arbitrage conformément à la
section 21 de l'accord ?"

Présentation de la requête et suite de la procédure
(paragraphes 1 à 6)
La question sur laquelle un avis consultatif a été

demandé à la Cour figure dans la résolution 42/229 B
que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée
le 2 mars 1988. Le texte intégral de cette résolution est
le suivant :

"L'Assemblée générale,
"Rappelant sa résolution 42/210 B du 17 décem-

bre 1987 et ayant à l'esprit sa résolution 42/229 A ci-
dessus,

"Ayant examiné les rapports du Secrétaire géné-
ral, en date des 10 et 25 février 1988 [A/42/915 et
Add.l],

' ' Confirmant la position du Secrétaire général qui a
constaté l'existence d'un différend entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le pays hôte quant à
l'interprétation ou l'application de l'accord entre
l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
d'Amérique relatif au siège de l'Organisation des
Nations Unies, en date du 26 juin 1947 [voir résolu-
tion 169 (II)], et notant qu'il a conclu que les ten-
tatives de règlement à l'amiable étaient dans une
impasse et que, conformément à la procédure d'ar-
bitrage prévue à la section 21 de l'accord, il a désigné
un arbitre et prié le pays hôte de désigner le sien,

"Considérant qu'étant donné des contraintes de
temps il faut appliquer immédiatement la procédure
de règlement des différends conformément à la sec-
tion 21 de l'accord,

"Notant qu'il ressort du rapport du Secrétaire gé-
néral, en date du 10 février 1988 [A/42/915], que les
Etats-Unis d'Amérique ne pouvaient ni ne souhai-
taient devenir officiellement partie à la procédure
de règlement des différends prévus à la section 21
de l'accord de siège, et que les Etats-Unis étaient
encore en train d'examiner la situation,

"Tenant compte des dispositions du Statut de
la Cour internationale de Justice, en particulier des
Articles 41 et 68,

"Décide, conformément à l'Article 96 de la Charte
des Nations Unies, de prier la Cour internationale de
Justice, en application de l'Article 65 de son Statut,
de donner un avis consultatif sur la question sui-
vante, en tenant compte des contraintes de temps :
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"Etant donné les faits consignés dans les rap-
ports du Secrétaire général [A/42/915 et Add. 1], les
Etats-Unis d'Amérique, en tant que partie à l'ac-
cord entre l'Organisation des Nations Unies et les
Etats-Unis d'Amérique relatif au siège de l'Organi-
sation des Nations Unies [voir résolution 169 (II)],
sont-ils tenus de recourir à l'arbitrage conformé-
ment à la section 21 de l'accord ?"

Dans une ordonnance du 9 mars 1988, la Cour a
déclaré qu'elle estimait qu'une prompte réponse à
la requête serait souhaitable (Règlement de la Cour,
art. 103) et que l'Organisation des Nations Unies et
les Etats-Unis d'Amérique étaient jugés susceptibles
de fournir des renseignements sur la question (Statut,
art. 66, par. 2) et, accélérant sa procédure, elle a fixé au
25 mars 1988 la date d'expiration du délai pour le dépôt
des exposés écrits par eux et par tous les autres Etats
parties au Statut de la Cour qui auraient exprimé le dé-
sir de soumettre un exposé écrit. La Cour a reçu des
exposés écrits de l'Organisation des Nations Unies, des
Etats-Unis d'Amérique, de la République arabe sy-
rienne et de la République démocratique allemande.
Lors d'audiences publiques tenues les 11 et 12 avril
1988 aux fins d'entendre les observations éventuelles
de participants sur les exposés présentés par d'autres,
la Cour a entendu les observations du conseiller juri-
dique de l'Organisation des Nations Unies et les répon-
ses qu'il a données aux questions posées par certains
membres de la Cour. Aucun des Etats qui avaient pré-
senté des exposés écrits n'a exprimé le désir d'être
entendu. La Cour était également saisie des documents
que le Secrétaire général lui avait fait parvenir confor-
mément à l'Article 65, paragraphe 2, du Statut.

Faits à prendre en considération pour qualifier la situa-
tion (paragraphes 7 à 22)
Pour répondre à la question qui lui était posée, la

Cour devait d'abord examiner s'il existait entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et les Etats-Unis un dif-
férend du type prévu à la section 21 de l'accord relatif
au siège de l'Organisation, dont le passage pertinent est
libellé comme suit :

"a) Tout différend entre l'Organisation des Na-
tions Unies et les Etats-Unis au sujet de l'interpré-
tation ou de l'application du présent accord ou de
tout accord additionnel sera, s'il n'est pas réglé par
voie de négociations ou par tout autre mode de rè-
glement agréé par les parties, soumis aux fins de
décision définitive à un tribunal composé de trois
arbitres, dont l'un sera désigné par le Secrétaire gé-
néral, l'autre par le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
et le troisième choisi par les deux autres, ou, à défaut
d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la
Cour internationale de Justice."

A cette fin, la Cour a fait la chronologie des événements
qui ont conduit en premier lieu le Secrétaire général,
puis l'Assemblée générale des Nations Unies, à con-
clure qu'un tel différend existait.

Ces événements concernent la mission permanente
d'observation de l'Organisation de libération de la
Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à
New York. Par la résolution 3237 (XXIX) du 22 novem-
bre 1974 de l'Assemblée générale, l'OLP a été invitée
"à participer aux sessions et aux travaux de l'Assem-
blée générale en qualité d'observateur". En consé-
quence, elle a installé une mission d'observation en
1974 et possède un bureau à New York hors du district

administratif du Siège de l'Organisation des Nations
Unies.

En mai 1987, une proposition de loi a été présentée au
Sénat des Etats-Unis, ayant pour objet de "rendre illé-
gaux la création ou le maintien aux Etats-Unis d'un
bureau de l'Organisation de libération de la Palestine";
l'article 3 de cette proposition dispose notamment qu'il
serait illégal à compter de la date de son entrée en
vigueur

"nonobstant toute disposition légale contraire,
d'établir ou de maintenir un bureau, un siège, des
locaux ou toute autre installation ou établissement
dans les limites de la juridiction des Etats-Unis, sur
ordre de l'Organisation de libération de la Pales-
tine. . . , ou avec des fonds en provenant".

Cette proposition de loi fut présentée en automne 1987
au Sénat sous forme d'amendement au Foreign Re-
lations Autorization Act, Fiscal Years 1988 and 1989
(loi d'ouverture de crédits pour les affaires étrangères,
exercices budgétaires 1988 et 1989). Les termes de ce
texte laissaient craindre que le Gouvernement amé-
ricain chercherait à fermer le bureau de la mission
d'observation de l'OLP si la loi était promulguée. En
conséquence, le 13 octobre 1987, le Secrétaire général a
souligné dans une lettre adressée au représentant per-
manent des Etats-Unis auprès de l'Organisation des
Nations Unies que la législation envisagée était con-
traire aux obligations qui découlaient de l'accord de
siège, et le lendemain, l'observateur de l'OLP a porté
la question à l'attention d'un comité de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le Comité des relations avec le
pays hôte. Le 22 octobre, le porte-parole du Secrétaire
général a indiqué, dans une déclaration, que les sec-
tions 11 à 13 de l'accord de siège imposaient aux Etats-
Unis l'obligation, en vertu de cet accord, de permettre
au personnel de la mission d'entrer et de demeurer aux
Etats-Unis pour s'acquitter de ses fonctions officielles.

Le rapport du Comité des relations avec le pays hôte
a été soumis à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, le 24 novembre 1987. Durant l'examen de ce
rapport, le représentant des Etats-Unis a noté que

"le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis a déclaré que la
fermeture de cette mission constituerait une violation
des obligations des Etats-Unis en vertu de l'accord
de siège et que le Gouvernement des Etats-Unis s'y
opposerait vigoureusement, et que le représentant
des Etats-Unis auprès de l'Organisation a donné au
Secrétaire général des assurances dans le même
sens".
La position adoptée par le Secrétaire d'Etat des

Etats-Unis, à savoir que les Etats-Unis
"sont dans l'obligation de permettre au personnel de
la mission d'observation de l'OLP d'entrer aux
Etats-Unis et d'y demeurer pour s'acquitter de ses
fonctions officielles auprès du Siège de l'ONU",

a été expressément mentionnée par un autre représen-
tant et confirmée par le représentant des Etats-Unis.

Les dispositions de l'amendement mentionné ci-des-
sus ont été incorporées dans la loi d'ouverture de cré-
dits pour les affaires étrangères, exercices budgétaires
1988 et 1989 des Etats-Unis, en tant que titre X, sous le
nom de Anti-Terrorism Act of 1987 (loi de 1987 contre
le terrorisme). Au début de décembre 1987, ce texte
n'avait pas encore été adopté par le Congrès des Etats-
Unis. Le 7 décembre, en prévision de cette adoption, le
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Secrétaire général a rappelé au représentant permanent
des Etats-Unis sa position, à savoir que les États-Unis
étaient juridiquement tenus de maintenir les arrange-
ments qui étaient en vigueur depuis longtemps concer-
nant la mission d'observation de l'OLP et a demandé,
pour le cas où le texte proposé acquerrait force de loi,
qu'on lui donne l'assurance que ces arrangements ne
seraient pas affectés.

La chambre des représentants et le Sénat des Etats-
Unis ont adopté la loi contre le terrorisme les 15 et
16 décembre 1987; le lendemain l'Assemblée générale a
adopté la résolution 42/210 B, par laquelle elle priait le
pays hôte de respecter les obligations que lui imposait
l'accord et, à cet égard, de s'abstenir de prendre toute
mesure qui empêcherait la mission de s'acquitter de ses
fonctions officielles.

Le 22 décembre, le Président des Etats-Unis a signé
et promulgué la loi d'ouverture de crédits pour les
affaires étrangères, exercices budgétaires 1988 et 1989.
La loi de 1987 contre le terrorisme, qui en faisait partie,
devait, selon ses propres termes, entrer en vigueur
quatre-vingt-dix jours après cette date. Lorsqu'il en a
informé le Secrétaire général, le représentant perma-
nent par intérim des Etats-Unis a déclaré le; 5 janvier
1988 :

"Etant donné que les dispositions concernant la
mission d'observation de l'OLP pourraient empiéter
sur les pouvoirs constitutionnels du Président et que,
si elles étaient appliquées, elles seraient contraires à
nos obligations juridiques internationales découlant
de l'accord de siège avec l'Organisation des Nations
Unies, le gouvernement a l'intention de mettre à
profit le délai de quatre-vingt-dix jours qui doit pré-
céder l'entrée en vigueur de cette disposition pour
engager des consultations avec le Congrès afin de
régler la question."

Cependant, le Secrétaire général a répondu en faisant
observer qu'il n'avait pas reçu l'assurance qu'il avait
demandée et qu'il ne considérait pas que les déclara-
tions des Etats-Unis permettaient de compter sur le
plein respect de l'accord de siège. Il a poursuivi en ces
termes :

' 'Cela étant, il existe un différend entre l'Organisa-
tion et les Etats-Unis au sujet de l'interprétation et de
l'application de l'accord de siège et j'invoque par la
présente la procédure de règlement des différends
énoncée à la section 21 de l'accord susdit."

Le Secrétaire général a ensuite proposé que des négo-
ciations commencent conformément à la procédure
établie à la section 21 de l'accord.

Tout en acceptant que des discussions officieuses
aient lieu, les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils étaient
encore en train d'évaluer la situation qui résulterait de
l'application de la loi et qu'ils ne pouvaient pas prendre
paît à la procédure de règlement des différends prévue à
la section 21. Toutefois, d'après une lettre envoyée au
représentant permanent des Etats-Unis par le Secré-
taire général le 2 février 1988 :

"La procédure prévue à la section 21 est le seul
recours juridique dont dispose l'Organisation des
Nations Unies en l'occurrence et . . . le moment sera
vite venu où je n'aurai d'autre choix que d'agir, soit
avec les Etats-Unis dans le cadre de la section 21 de
l'accord de siège, soit en informant l'Assemblée gé-
nérale de l'impasse dans laquelle nous sommes."

Le 11 février 1988, le conseiller juridique de l'Organisa-
tion des Nations Unies a fait savoir au conseiller juri-
dique du Département d'Etat que l'Organisation des
Nations Unies avait choisi son arbitre en vue d'un
arbitrage aux termes de la section 21, et, étant donné les
contraintes, l'a prié instamment de faire connaître le
plus tôt possible à l'Organisation des Nations Unies le
nom de l'arbitre choisi par les Etats-Unis. Mais aucune
communication n'a été reçue à ce sujet de leur part.

Le 2 mars 1988, l'Assemblée générale a adopté deux
résolutions sur la question. Dans la première résolution
(42/229 A), l'Assemblée a notamment réaffirmé que la
possibilité devait être donnée à l'OLP d'établir et de
maintenir des locaux et des installations adéquates pour
les besoins de la mission d'observation et a considéré
que l'application de la loi contre le terrorisme de façon
non conforme à cette réaffirmation serait contraire aux
obligations juridiques internationales contractées par
les Etats-Unis au titre de l'accord de siège et que la
procédure de règlement des différends visée à la sec-
tion 21 de l'accord devait être engagée. Dans la seconde
résolution (42/229 B), qui a déjà été citée, l'Assemblée
priait la Cour de donner un avis consultatif. Bien que les
États-Unis n'aient participé au vote sur aucune de ces
deux résolutions, leur représentant permanent par inté-
rim a fait une déclaration après ce vote où il a dit que son
gouvernement n'avait pas pris de décision définitive
quant à l'application ou à la mise en œuvre de la loi
contre le terrorisme en ce qui concerne la mission de
l'OLP et qu'il entendait toujours "trouver une solution
appropriée à ce problème en s'inspirant à la fois de la
Charte des Nations Unies, de l'accord de siège et des
lois américaines".

Faits marquants postérieurs à la présentation de la
requête (paragraphes 23 à 32)
La Cour, tout en notant que l'Assemblée générale

l'avait priée de donner son avis "étant donné les faits
consignés dans les rapports" présentés par le Secré-
taire général avant le 2 mars 1988, n'a pas estimé en
l'espèce que cette formulation l'obligeait à fermer les
yeux sur des événements pertinents postérieurs à cette
date. La Cour a donc tenu compte de l'évolution de
l'affaire postérieurement à la présentation de la re-
quête.

Le 11 mars 1988, le représentant permanent par inté-
rim des Etats-Unis a informé le Secrétaire général que
Y Attorney General avait établi que la loi contre le ter-
rorisme le mettait dans l'obligation de fermer le bureau
de la mission d'observation de l'OLP, mais que, s'il
devait intenter une action pour assurer le respect de la
loi, aucune autre mesure ne serait prise pour obtenir la
fermeture du bureau

"tant que cette action n'aura pas abouti. Dans ces
conditions, les Etats-Unis estiment que soumettre
cette affaire à l'arbitrage ne serait d'aucune utilité."

Le Secrétaire général a énergiquement contesté ce
point de vue dans une lettre du 15 mars. Entretemps,
dans une lettre du 11 mars, Y Attorney General avait
averti l'observateur permanent de l'OLP qu'à compter
du 21 mars le maintien de sa mission serait illégal. La
mission de l'OLP n'ayant rien fait pour se conformer
aux prescriptions de la loi contre le terrorisme, Y Attor-
ney General, pour la contraindre à s'exécuter, a saisi le
tribunal fédéral du district sud de New York. Dans leur
exposé écrit, les Etats-Unis ont toutefois informé la
Cour que "dans l'attente d'une décision judiciaire" ils
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ne prendraient ' 'aucune mesure pour fermer la mission.
La question ayant été portée devant nos tribunaux,
nous pensons qu'un arbitrage ne serait pas opportun et
que ce n'est pas le moment pour y recourir".

Limites de la tâche confiée à la Cour (paragraphe 33)
La Cour a fait observer que sa seule tâche, telle

qu'elle était définie par la question qui lui était posée,
était de déterminer si les Etats-Unis étaient tenus de se
soumettre à l'arbitrage en vertu de la section 21 de
l'accord de siège. En particulier, la Cour n'était pas
appelée à se prononcer sur la question de savoir si les
mesures adoptées par les Etats-Unis en ce qui concerne
la mission d'observation de l'OLP étaient ou non con-
traires à cet accord.

Existence d'un différend (paragraphes 34 à 44)
Etant donné les termes de la section 21, a, cités plus

haut, la Cour devait déterminer si un différend existait
entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-
Unis et, dans l'affirmative, déterminer s'il s'agissait
d'un différend au sujet de l'interprétation ou de l'ap-
plication de l'accord de siège et s'assurer qu'il n'avait
pas été réglé par voie de négociations ou par tout autre
mode de règlement agréé par les parties.

A cette fin, la Cour a rappelé que l'existence d'un
différend, c'est-à-dire d'un désaccord sur un point de
droit ou de fait, une contradiction, une opposition de
thèses juridiques ou d'intérêts, demandait à être éta-
blie objectivement et ne pouvait pas dépendre des sim-
ples affirmations ou contestations des parties. En l'es-
pèce, le point de vue du Secrétaire général, approuvé
par l'Assemblée générale, qu'un différend au sens de la
section 21 a existé à partir du moment où la loi contre le
terrorisme a été promulguée et en l'absence d'assuran-
ces adéquates que cette loi ne serait pas appliquée à la
mission d'observation de l'OLP; en outre le Secrétaire
général a formellement contesté la conformité de la loi à
l'accord de siège. Les Etats-Unis n'ont jamais expres-
sément contredit ce point de vue mais ont pris des
mesures contre la mission et précisé que ces mesures
intervenaient quelles que soient les obligations qui leur
incombent en vertu de l'accord de siège.

Toutefois, de l'avis de la Cour, le simple fait que
la partie accusée d'avoir violé un traité ne présente
aucune argumentation pour justifier sa conduite au
regard du droit international n'empêche pas que les
attitudes opposées des parties fassent naître un dif-
férend au sujet de l'interprétation ou de l'application du
traité. Néanmoins, au cours des conversations de jan-
vier 1988, les Etats-Unis avaient fait savoir que "l'exis-
tence d'un différend" entre l'Organisation des Nations
Unies et eux "à l'heure actuelle n'était pas encore
établie puisque la loi en question n'avait pas encore été
appliquée", et par la suite, en se référant au "différend
actuel portant sur le statut de la mission d'observation
de l'OLP", avaient exprimé l'avis que l'arbitrage serait
prématuré. Après avoir introduit une action devant
les tribunaux nationaux, les Etats-Unis ont informé
la Cour dans leur exposé écrit qu'ils pensaient qu'un
arbitrage ne serait pas "opportun et que ce n'[était] pas
le moment pour y recourir".

La Cour ne saurait faire prévaloir des considérations
d'opportunité sur les obligations résultant de la sec-
tion 21. De plus, la procédure d'arbitrage prévue par cet
accord a précisément pour objet de permettre de régler
les différends entre l'Organisation des Nations Unies et

le pays hôte sans recours préalable aux tribunaux na-
tionaux. La Cour ne saurait non plus admettre que
l'engagement de ne prendre aucune autre mesure pour
obtenir la fermeture de la mission avant la décision de la
juridiction interne ait empêché la naissance d'un dif-
férend.

La Cour estime que l'objet principal, sinon exclusif,
de la loi contre le terrorisme était la fermeture du bu-
reau de la mission d'observation de l'OLP et note que
VAttorney General a estimé qu'il était dans l'obligation
de prendre des mesures pour faire procéder à une telle
fermeture. Le Secrétaire général a constamment con-
testé les décisions d'abord envisagées, puis prises, par
le Congrès et l'Administration des Etats-Unis. Dans
ces conditions, la Cour se devait de constater que les
attitudes opposées de l'Organisation des Nations Unies
et des Etats-Unis révélaient l'existence d'un différend,
quelle que fût la date à laquelle on pouvait considérer
qu'il était né.

Qualification du différend (paragraphes 46 à 50)
Quant à la question de savoir si le différend porte sur

l'interprétation ou l'application de l'accord de siège,
l'Organisation des Nations Unies a appelé l'attention
sur le fait que l'OLP avait été invitée à participer aux
sessions et travaux de l'Assemblée générale en qualité
d'observateur; la mission d'observation de l'OLP était
par conséquent couverte par les dispositions des sec-
tions 11 à 13 et devait avoir la possibilité d'établir et de
maintenir des locaux et des installations adéquates pour
s'acquitter de ses fonctions. De l'avis de l'Organisa-
tion des Nations Unies, les mesures envisagées par le
Congrès, et finalement prises par l'Administration des
Etats-Unis, seraient ainsi contraires à l'accord si elles
devaient être appliquées à la mission, et leur adoption
avait par conséquent fait naître un différend au sujet de
l'interprétation et de l'application de l'accord.

À la suite de l'adoption de la loi contre le terrorisme,
les Etats-Unis ont d'abord envisagé d'interpréter cette
loi dans un sens compatible avec les obligations que
leur impose l'accord, mais le 11 mars leur représentant
permanent par intérim a fait connaître au Secrétaire
général que Y Attorney General avait jugé que cette loi
le mettait dans l'obligation de fermer la mission quelles
que fussent ces obligations. Le Secrétaire général a
contesté ce point de vue au nom de la prééminence du
droit international sur le droit interne. Ainsi, dans une
première phase, les discussions ont porté sur l'inter-
prétation de l'accord et dans cette perspective les
Etats-Unis n'ont pas contesté que certaines disposi-
tions de l'accord s'appliquaient à la mission d'observa-
tion de l'OLP, mais dans une deuxième phase, ils ont
fait prévaloir la loi sur l'accord, et le Secrétaire général
a contesté qu'il puisse en être ainsi. En outre, les Etats-
Unis ont pris un certain nombre de mesures contre la
mission d'observation de l'OLP. Le Secrétaire général
les a considérées comme contraires à l'accord. Sans
contester ce point de vue, les Etats-Unis ont déclaré
avoir pris ces mesures "quelles que soient les obliga-
tions qui [leur] incombent... en vertu de l'accord".
Ces deux points de vue étaient inconciliables; de ce fait,
il existe entre l'Organisation des Nations Unies et les
Etats-Unis un différend relatif à l'application de l'ac-
cord de siège.

On pourrait se demander si, en droit interne amé-
ricain, la loi contre le terrorisme ne pourra être con-
sidérée comme étant effectivement appliquée que dans
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l'hypothèse où, à l'issue des procédures judiciaires en
cours devant les tribunaux nationaux, la mission serait
effectivement fermée. Mais cela n'est pas déterminant
au regard de la section 21, qui vise l'application de
l'accord lui-même, et non l'application des mesures
prises dans le droit interne des Etats-Unis.

La condition concernant le non-règlement du différend
par tout autre mode de règlement agréé (paragra-
phes 51 à 56)
La Cour aborde ensuite la question de savoir si le

différend n'a pu, conformément à la section 21, a, être
"réglé par voie de négociations" ou par "tout autre
mode de règlement agréé par les parties ". Le Secrétaire
général a non seulement invoqué la procédure de rè-
glement des différends mais aussi relevé que des négo-
ciations devaient d'abord être engagées, et a proposé
que celles-ci commencent le 20 janvier 1988. De fait,
des consultations avaient déjà commencé le 7 janvier
et s'étaient poursuivies jusqu'au 10 février. De plus,
le 2 mars, le représentant permanent par intérim des
Etats-Unis avait déclaré à l'Assemblée générale que
son gouvernement avait tenu des consultations régu-
lières et fréquentes avec le Secrétariat de l'Organi-
sation des Nations Unies " à propos d'une solution
appropriée à la question". Le Secrétaire général a re-
connu que les Etats-Unis n'ont pas jugé que ces con-
tacts et consultations s'inscrivaient formellement dans
le cadre de la section 21 et a pris note que la position
adoptée par la partie américaine est que, tant qu'elle
continuait à évaluer la situation qui résulterait de l'ap-
plication de la loi contre le terrorisme, elle ne pourrait
prendre part à la procédure de règlement des di fférends
énoncée à la section 21.

La Cour constate que, compte tenu de l'attitude des
Etats-Unis, le Secrétaire général a épuisé en l'espèce
les possibilités de négociations qui s'offraient à lui et
que l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis
n'ont pas non plus envisagé de régler leur différend
par un "autre mode de règlement agréé". En parti-
culier, l'action actuellement engagée devant les tribu-
naux américains ne saurait constituer "un mode de
règlement agréé" au sens de la section 21, étant donné
que cette action a pour but d'assurer l'observa::ion de la
loi contre le terrorisme et non de régler le différend
relatif à l'application de l'accord. En outre, l'Organisa-
tion des Nations Unies n'a jamais donné son accord
pour que ce différend soit réglé par les tribunaux na-
tionaux.

Conclusion (paragraphes 57 et 58)
La Cour doit donc en conclure que les Etats-Unis

sont tenus de respecter l'obligation de recourir à l'ar-
bitrage. Il n'y aurait pas lieu de modifier cette con-
clusion, même si la déclaration selon laquelle les mesu-
res à rencontre de la mission avaient été adoptées
"quelles que soient les obligations" incombant aux
Etats-Unis en vertu de l'accord de siège devait être
interprétée comme ayant entendu se référer non seule-
ment aux obligations substantielles prescrites aux sec-
tions 11 à 13, mais également à l'obligation de recourir
à l'arbitrage prévue à la section 21. Il suffisait de rap-
peler le principe fondamental en droit international de
la prééminence de ce droit sur le droit interne, préé-
minence consacrée depuis longtemps par la jurispru-
dence.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, est d'avis
"que les Etats-Unis d'Amérique, en tant que partie à
l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et les
Etats-Unis d'Amérique relatif au siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies, en date du 26 juin 1947, sont
tenus, conformément à la section 21 de cet accord, de
recourir à l'arbitrage pour le règlement du différend
qui les oppose à l'Organisation des Nations Unies".

M. Elias a joint à l'avis consultatif une déclaration
dans laquelle il exprime l'opinion que le différend est né
dès que le Congrès des Etats-Unis a adopté la loi contre
le terrorisme, signée le 22 décembre 1987; il a ajouté
que l'objectif recherché par le Secrétaire général ne
pourrait être atteint que si le Congrès adoptait un nou-
veau texte législatif modifiant la loi en question.

M. Oda a joint à l'avis consultatif une opinion indi-
viduelle dans laquelle il souligne qu'il ne subsiste guère
de divergences de vues entre l'Organisation des Na-
tions Unies et les Etats-Unis quant à l'interprétation
des dispositions de fond de l'accord de siège concer-
nant la mission d'observation de l'OLP et que, pour ce
qui est de l'application de l'accord, les deux parties
reconnaissent que la fermeture par la contrainte du
bureau de la mission serait contraire aux obligations
internationales des Etats-Unis. Selon lui, la question
qui se pose est surtout de savoir quelle mesure, dans
le cadre du système juridique interne des Etats-Unis,
équivaudrait à une telle fermeture; les consultations
engagées avaient porté non pas tant sur l'applicabilité
des dispositions pertinentes de fond de l'accord (sec-
tions 11 à 13) que sur l'applicabilité de la clause com-
promissoire (section 21) elle-même. Il fallait essentiel-
lement déterminer si une loi interne pouvait l'emporter
sur des traités, question que la Cour n'avait pas été
appelée à examiner. Dans ces conditions, l'Assemblée
générale n'avait pas posé à la Cour la question à laquelle
il aurait été le plus utile qu'elle réponde pour tenir
compte des préoccupations profondes de l'Assemblée.

M. Schwebel soutient, dans une opinion individuelle,
que la conclusion essentielle de la Cour est défendable,
mais que plusieurs réponses peuvent être données à la
question posée à la Cour. Il reconnaît qu'il est évident
qu'un Etat ne peut se soustraire à ses obligations juri-
diques internationales en promulguant une loi interne et
qu'une partie à une clause d'arbitrage ne peut pas non
plus se soustraire à ses obligations arbitrales en niant
l'existence d'un différend ou en affirmant que l'arbi-
trage de ce différend ne serait d'aucune utilité. Il re-
connaît aussi que l'application des clauses d'arbitrage
international n'exige pas préalablement l'épuisement
des voies de recours internes. Toutefois, en ce qui con-
cerne l'interprétation de l'accord de siège, il est évi-
dent en l'espèce qu'il n'y a aucune divergence de vues
entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-
Unis et que, selon les propres termes du Secrétaire
général, leurs interprétations "coïncident". La ques-
tion qui se posait vraiment était de savoir si un diffé-
rend sur l'application de l'accord était déjà né ou s'il ne
naîtrait que si la loi contre le terrorisme était effecti-
vement appliquée à la mission d'observation de l'OLP.
A maintes reprises, le Secrétaire général a exprimé
l'avis qu'un différend ne naîtrait que si les Etats-Unis
ne donnaient pas l'assurance que les arrangements en
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vigueur en ce qui concerne la mission de l'OLP seraient
"maintenus" et que l'application à cette mission de la
loi serait "différée". Les Etats-Unis ont donné l'as-
surance qu'aucune mesure ne serait prise pour fermer
la mission dans l'attente de l'issue de la procédure en
cours devant des tribunaux américains. On voyait mal
pourquoi ces assurances n'étaient pas actuellement suf-
fisantes. Si la loi était effectivement appliquée, il naî-
trait alors un différend de nature à engendrer pour les
Etats-Unis une obligation de recourir à l'arbitrage. Si
les tribunaux des Etats-Unis concluaient que la loi ne
s'applique pas au bureau de l'OLP à New York, il n'y
aurait pas de différend. Toutefois, il peut être raison-
nablement soutenu, comme l'a fait le conseiller ju-
ridique de l'Organisation des Nations Unies, qu'une
décision d'un tribunal des Etats-Unis rejetant l'applica-
tion de la loi à l'OLP ne signifierait pas qu'un diffé-
rend n'a jamais existé, mais mettrait simplement fin
au différend. C'est cette considération qui a amené
M. Schwebel à voter pour l'avis de la Cour.

M. Shahabuddeen a joint à l'avis consultatif une
opinion individuelle. II estime qu'il s'agit essentielle-
ment de savoir si un différend existait à la date de la
requête pour avis consultatif et note que la Cour n'a pas
déterminé à quel stade le différend est né. A son avis, la

promulgation de la loi contre le terrorisme, le 22 décem-
bre 1987, a automatiquement provoqué un conflit d'in-
térêts entre les parties à l'accord de siège et accéléré
la naissance d'un différend. Quant à l'argument selon
lequel aucun différend ne pouvait exister avant que
l'accord ne soit violé par la fermeture forcée du bureau
de l'OLP, M. Shahabuddeen a estimé pour diverses
raisons qu'une telle violation effective ne constituait
pas une condition préalable de ce genre; il a ajouté que
même si c'était le cas, on peut penser que la position de
l'Organisation des Nations Unies est de soutenir que la
promulgation même de la loi en question, que celle-ci
soit considérée en elle-même ou qu'il s'y ajoute les
mesures adoptées ultérieurement en vertu de ses dis-
positions, porte atteinte au droit que l'accord reconnaît
à l'Organisation des Nations Unies de veiller à ce que
ses invités à titre permanent puissent s'acquitter de
leurs fonctions dans les bureaux qu'ils ont établis sans
entrave inutile; un tel argument n'est pas insoutenable
au point d'exclure la possibilité qu'un véritable dif-
férend ait pris naissance. Les Parties admettaient que la
fermeture par la contrainte du bureau de l'OLP cons-
tituerait une violation de l'accord, mais n'étaient pas du
même avis sur le point de savoir si la loi engendrait en
elle-même une violation actuelle. En conséquence, il
existait vraiment un différend portant tant sur l'inter-
prétation de l'accord que sur son application.
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83. AFFAIRE RELATIVE À DES ACTIONS ARMÉES FRONTALIÈRES ET TRANS-
FRONTALIÈRES (NICARAGUA C. HONDURAS) [COMPÉTENCE ET RECEVABI-
LITÉ]

Arrêt du 20 décembre 1988

Dans cet arrêt, rendu sur l'affaire relative à des
actions armées frontalières et transfrontalières (Nica-
ragua c. Honduras), la Cour a dit, à l'unanimité, qu'elle
avait compétence pour connaître de la requête déposée
par le Nicaragua et, à l'unanimité, que la requête était
recevable.

*
* *

Le texte complet du dispositif de l'arrêt de la Cour est
reproduit ci-après :

"La Cour,
"1) A l'unanimité,
"Dit qu'elle a compétence, conformément à l'arti-

cle XXXI du pacte de Bogota, pour connaître de la
requête déposée par le Gouvernement de la Répu-
blique du Nicaragua le 28 juillet 1986;

"2) A l'unanimité,
"Dit que la requête du Nicaragua est recevable."

La composition de la Cour était la suivante :
M. Ruda, président; M. Mbaye, vice-président;
MM. Lachs, Elias, Oda, Ago, Schwebel, sir Robert
Jennings, MM. fiedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov, Guil-
laume et Shahabuddeen,juges.

M. Nagendra Singh, décédé subitement le 11 décem-
bre 1988, a participé à toutes les phases de l'affaire
jusqu'au jour de sa disparition.

Ont été jointes à l'arrêt une déclaration par M. Lachs
et des opinions individuelles par MM. Oda, Schwebel et
Shahabuddeen.

Dans ces opinions, les juges intéressés ont défini et
expliqué la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

Procédure et conclusions des parties (paragraphes 1
à 15)
La Cour passe en revue, pour commencer, les diver-

ses étapes de la procédure; elle rappelle l'objet du dif-
férend entre le Nicaragua et le Honduras, à savoir les
activités que des bandes armées agissant à partir du
Honduras déploieraient à la frontière entre le Honduras
et le Nicaragua et sur le territoire nicaraguayen. Sur la
proposition du Honduras, acceptée par le Nicaragua, la

phase actuelle de la procédure est consacrée, confor-
mément à l'ordonnance de la Cour du 22 octobre 1986,
uniquement aux questions de la compétence de la Cour
et de la recevabilité de la requête.

Charge de la preuve (paragraphe 16)

I. — La question de la compétence de la Cour pour
connaître du différend (paragraphes 17 à 48)

A. — Les deux titres de compétence invoqués
(paragraphes 17 à 27)

Le Nicaragua se réfère, comme base de la compé-
tence de la Cour,

"aux dispositions de l'article XXXI du pacte de Bo-
gotá et aux déclarations par lesquelles la République
du Nicaragua et la République du Honduras respec-
tivement ont accepté lajuridiction de la Cour dans les
conditions prévues à l'Article 36, paragraphes 1 et 2
respectivement, du Statut de la Cour".
L'article XXXI du pacte de Bogotá se lit comme

suit :
"Conformément au paragraphe 2 de l'Article 36 du

Statut de la Cour internationale de Justice, les Hautes
Parties contractantes en ce qui concerne tout autre
Etat américain déclarent reconnaître comme obli-
gatoire de plein droit, et sans convention spéciale
tant que le présent traité restera en vigueur, lajuridic-
tion de la Cour sur tous les différends d'ordre juri-
dique surgissant entre elles et ayant pour objet :

"«) L'interprétation d'un traité;
"b) Toute question de droit international;
"c) L'existence de tout fait qui, s'il était établi,

constituerait la violation d'un engagement interna-
tional;

"d) La nature ou l'étendue de la réparation qui
découle de la rupture d'un engagement inter-
national."
Le Nicaragua invoque comme autre base de com-

pétence les déclarations d'acceptation de lajuridiction
obligatoire faites par les Parties en application de l'Arti-
cle 36 du Statut de la Cour. Le Nicaragua s'estime en
droit de se réclamer de la déclaration de 1960 pour
établir la compétence de la Cour. Le Honduras soutient
que cette déclaration a été modifiée par une déclaration
postérieure, faite le 22 mai 1986, qu'il a remise au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
avant l'introduction de la requête du Nicaragua.

Comme les relations entre les Etats parties au pacte
de Bogotá sont régies par ce seul pacte, la Cour recher-

239



che d'abord si elle a compétence sur la base de l'arti-
cle XXXI du pacte.

B. — Le pacte de Bogotá (paragraphes 28 à 47)

Le Honduras expose dans son mémoire que le pacte
ne "fournit aucune base de compétence à la Cour" et
invoque à cet effet deux exceptions.

i) L'article XXXI du pacte de Bogotá (paragra-
phes 29 à 41)

Tout d'abord, pour le Honduras, lorsqu'un Etat par-
tie au pacte a fait une déclaration en application du
paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut, l'étendue de la
compétence de la Cour en vertu de l'article XXXI du
pacte est déterminée par cette déclaration et, le cas
échéant, par toute réserve y figurant. C'est pourquoi
toute modification ou tout retrait d'une telle déclara-
tion, valide pour l'application du paragraphe 2 de l'Arti-
cle 36 du Statut, l'est également pour l'application de
l'article XXXI.

Cependant le Honduras a présenté deux interpré-
tations successives de l'article XXXI en soutenant
d'abord que celui-ci, pour conférer compétence à la
Cour, doit être complété par une déclaration d'accepta-
tion de la juridiction obligatoire et ensuite qu'il n'a pas
nécessairement à être ainsi complété, mais qu'il peut
l'être.

La Cour estime que la première interprétation avan-
cée par le Honduras, selon laquelle l'article XXXI doit
être compté par une déclaration, est incompatible avec
les termes mêmes de cet article. Quant à la seconde
interprétation qu'a proposée le Honduras, la Cour
observe que deux lectures de l'article XXXI ont été
présentées par les parties. Cet article a été regardé soit
comme une disposition conventionnelle donnant com-
pétence à la Cour conformément au paragraphe 1 de
l'Article 36 du Statut, sóit comme une déclaration col-
lective d'acceptation de la juridiction obligatoire effec-
tuée par application du paragraphe 2 du même article.
Pour ce qui est de cette dernière interprétation, il con-
vient de constater que cette déclaration a été incor-
porée au pacte de Bogotá, en tant qu'article XXXI. Dès
lors elle ne saurait être modifiée que selon les règles
fixées par le pacte lui-même. Toutefois la Cour re-
marque que l'article XXXI n'envisage à aucun moment
que l'engagement pris par les parties au pacte puisse
être amendé par voie de déclaration unilatérale faite
ultérieurement par application du Statut, et la mention
du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut ne suffit pas
par elle-même à produire un tel effet.

Ce silence est d'autant plus significatif que le pacte
fixe avec précision les obligations des parties. L'enga-
gement figurant à l'article XXXI vaut ratione materiae
pour les différends énumérés par ce texte. Il concerne
ratione personae les Etats américains parties au pacte.
Il demeure valide ratione temporis tant que cet instru-
ment reste lui-même en vigueur entre ces Etats. Cer-
taines dispositions du traité (articles V, VI et VII) res-
treignent par ailleurs la portée de l'engagement pris par
ces parties. L'engagement figurant à l'article XXXI ne
peut être limité que par la voie des réserves au pacte lui-
même en application de l'article LV du pacte. Il cons-
titue un engagement autonome indépendant de tout
autre engagement que les parties peuvent par ailleurs
avoir pris ou prendre en remettant au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies une déclaration

d'acceptation de la juridiction obligatoire conformé-
ment aux paragraphes 2 et 4 de l'Article 36 du Statut.

La lecture que la Cour fait ainsi de l'article XXXI est
confortée par les travaux préparatoires de la confé-
rence de Bogotá. Le texte qui devait devenir l'arti-
cle XXXI fut discuté lors de la réunion du 27 avril 1948
de la commission III de la conférence. Il fut admis que
les Etats qui souhaiteraient, dans leurs relations avec
les autres parties au pacte, maintenir les réserves qui
figuraient dans leur déclaration d'acceptation de lajuri-
diction obligatoire de la Cour, devraient les reformuler
en tant que réserves au pacte. Cette interprétation ne
fut pas contestée en séance plénière et l'article XXXI
fut adopté par la conférence sans modification sur ce
point. Elle correspond en outre à la pratique suivie par
les parties au pacte depuis 1948, qui n'ont à aucun
moment établi de lien entre l'article XXXI et les dé-
clarations d'acceptation de la juridiction obligatoire fai-
tes conformément aux paragraphes 2 et 4 de l'Article 36
du Statut.

Dans ces conditions, la Cour est amenée à constater
que l'engagement figurant à l'article XXXI du pacte est
indépendant des déclarations d'acceptation de la juri-
diction obligatoire effectuées par application du para-
graphe 2 de l'Article 36 du Statut. Dès lors l'argumenta-
tion du Honduras concernant l'effet des réserves à sa
déclaration de 1986 sur l'engagement qu'il a pris à l'arti-
cle XXXI du pacte ne peut pas être acceptée.

ii) L'article XXXII du pacte de Bogotá (paragra-
phes 42 à 47)

La seconde exception du Honduras relative à la com-
pétence est tirée de l'article XXXII du pacte de Bogotá,
qui se lit comme suit :

"Lorsque la procédure de conciliation établie
précédemment, conformément à ce traité ou par la
volonté des parties, n'aboutit pas à une solution et
que ces dites parties n'ont pas convenu d'une pro-
cédure arbitrale, l'une quelconque d'entre elles aura
le droit de porter la question devant la Cour inter-
nationale de Justice de la façon établie par l'Article 40
de son Statut. La compétence de la Cour restera
obligatoire, conformément au paragraphe a [1] de
l'Article 36 du même Statut."
Le Honduras soutient que l'article XXXI et l'ar-

ticle XXXII sont indissociables. Le premier fixerait
l'étendue de la compétence de la Cour; le second déter-
minerait les conditions de sa saisine. Dès lors, selon le
Honduras, la Cour ne pourrait être saisie en vertu de
l'article XXXI que si, conformément à l'article XXXII,
le différend a été préalablement soumis à la conciliation
et s'il n'a pas été convenu de recourir à l'arbitrage,
conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. Le
Nicaragua, pour sa part, estime que l'article XXXI et
l'article XXXII constituent deux dispositions autono-
mes donnant chacune compétence à la Cour dans les
cas qu'ils prévoient.

L'interprétation de l'article XXXII avancée par le
Honduras se heurte à la lettre de cet article. En effet,
celui-ci ne fait pas référence à l'article XXXI. Les
parties tiennent de ce texte, en termes généraux, un
droit de recourir à la Cour en cas de tentative infruc-
tueuse de conciliation. De plus il ressort nettement du
pacte que les Etats américains, en élaborant cet instru-
ment, ont entendu renforcer leurs engagements mu-
tuels en matière de règlement judiciaire. On en trouve
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aussi confirmation dans les travaux préparatoires de la
conférence de Bogotá : la sous-commission, qui avait
élaboré le projet, estimait que "la principale procédure
de règlement pacifique des différends entre les Etats
américains devait être la procédure judiciaire devant la
Cour internationale de Justice". Or l'interprétation du
Honduras impliquerait que l'obligation de prime abord
ferme et sans condition figurant à l'article XXXI est en
fait vidée de tout contenu si, pour une raison ou pour
une autre, le différend n'est pas soumis préalablement à
conciliation. Une telle solution serait à l'évidence con-
traire à l'objet et au but du pacte.

En définitive, l'article XXXI et l'article XXXII orga-
nisent deux voies distinctes permettant d'accéder à la
Cour. La première concerne les cas dans lesquels la
Cour peut être saisie directement; la seconde ceux dans
lesquels les parties recourent préalablement à la con-
ciliation. En l'espèce, le Nicaragua a invoqué l'arti-
cle XXXI et non l'article XXXII.

C. — Conclusion (paragraphe 48)

L'article XXXI du pacte de Bogotá donne donc com-
pétence à la Cour pour connaître du différend qui lui est
soumis. De ce fait, il n'est pas nécessaire pour la Cour
de s'interroger sur la compétence qu'elle pourrait éven-
tuellement tenir des déclarations d'acceptation de la
juridiction obligatoire faites par le Nicaragua et le
Honduras.

II. — La question de la recevabilité de la requête du
Nicaragua (paragraphes 49 à 97)

S'agissant de la recevabilité de la requête du Nicara-
gua, quatre exceptions ont été soulevées par le Hondu-
ras : deux d'entre elles ont un caractère général et deux
sont tirées du pacte de Bogotá.

Selon la première exception d'irrecevabilité du
Honduras (par. 51 à 54), la requête du Nicaragua est une
requête "artificielle, d'inspiration politique, dont la
Cour ne saurait connaître sans se départir de son carac-
tère judiciaire" . Pour ce qui est de la prétendue inspira-
tion politique de l'instance, la Cour observe qu'elle n'a
pas à s'interroger sur les motivations d'ordre politique
qui peuvent amener un Etat, à un moment donné ou
dans des circonstances déterminées, à choisir le rè-
glement judiciaire. La Cour ne peut davantage retenir
l'autre argument du Honduras qui reproche au Nica-
ragua de "diviser artificiellement et arbitrairement le
conflit général qui se déroule en Amérique centrale". Il
est incontestable que les questions soumises à la Cour
pourraient être considérées comme des éléments d'un
problème régional plus large. Mais, comme la Cour l'a
fait observer dans l'affaire du Personnel diplomatique
et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, "aucune dis-
position du Statut ou du Règlement ne lui interdit de
se saisir d'un aspect d'un différend pour la simple rai-
son que ce différend comporterait d'autres aspects, si
importants soient-ils" (C.I.J. Recueil 1980, p. 19,
par. 36).

Dans sa deuxième exception d'irrecevabilité (par. 55
et 56), le Honduras conclut que la requête est "vague et
que les allégations qu'elle contient ne sont pas bien
définies". La Cour constate que la requête du Nica-
ragua remplit les conditions que posent le Statut et le
Règlement de la Cour, qui exigent qu'une requête indi-
que "l'objet du différend", énonce "la nature précise

de la demande" qui y est formulée et contienne un
"exposé succinct des faits et moyens sur lesquels cette
demande repose".

C'est pourquoi aucune des exceptions de caractère
général opposées à la recevabilité de la requête ne peut
donc être retenue.

La troisième exception du Honduras (par. 59 à 76)
repose sur l'article II du pacte de Bogotá, ainsi rédigé :

"Les Hautes Parties contractantes acceptent
l'obligation de résoudre les différends internationaux
à l'aide des procédures pacifiques régionales avant
de recourir au Conseil de sécurité des Nations Unies.

En conséquence, au cas où surgirait, entre deux ou
plusieurs Etats signataires, un différend qui, de l'avis
de l'une des parties [dans la version anglaise in the
opinion of the parties], ne pourrait être résolu au
moyen de négociations directes suivant les voies di-
plomatiques ordinaires, les parties s'engagent à
employer les procédures établies dans ce traité sous
la forme et dans les conditions prévues aux articles
suivants, ou les procédures spéciales qui, à leur avis,
leur permettront d'arriver à une solution."
Les conclusions du Honduras relatives à l'applica-

tion de l'article II sont les suivantes :
"Le Nicaragua n'a pas montré que, de l'avis des

Parties, le différend ne peut pas être réglé par voie de
négociations directes, de sorte que le Nicaragua ne
remplit pas un préalable essentiel au recours aux
procédures établies par le pacte de Bogotá, parmi
lesquelles figure le renvoi des différends devant la
Cour internationale de Justice."

Le Honduras soutient que le recours aux procédures
établies par le pacte est subordonné non seulement à la
condition que les deux parties soient de l'avis que le
différend n'est pas susceptible d'être résolu au moyen
de négociations, mais aussi à la condition qu'elles aient
"exprimé" un tel avis.

La Cour relève une divergence entre les quatre textes
(anglais, français, espagnol, portugais) de l'article II
du pacte. Dans le texte français il est fait référence à
l'avis de l'une des parties. Mais la Cour prend comme •
hypothèse de travail l'interprétation la plus rigoureuse,
à savoir qu'il convient de rechercher si l'"avis" des
deux Parties était qu'il n'était pas possible de résoudre
le différend au moyen de négociations. Pour opérer
cette recherche, la Cour ne s'estime pas tenue par la
simple affirmation de l'une ou l'autre Partie qu'elle est
de tel ou tel avis : la Cour, dans l'exercice de sa fonc-
tion judiciaire, doit être libre de porter sa propre appré-
ciation sur cette question, sur la base des preuves dont
elle dispose.

La date critique à retenir pour déterminer la re-
cevabilité d'une requête est celle de son dépôt (cf. Sud-
Ouest africain, exceptions préliminaires, C.I.J. Re-
cueil 1962, p. 344). En l'occurrence il s'agit du 28 juillet
1986.

Pour s'assurer de l'avis des parties, la Cour doit
analyser les événements qui se sont succédé dans leurs
relations diplomatiques. Elle constate qu'en 1981 et
1982 les Parties ont eu des échanges bilatéraux à diffé-
rents niveaux et notamment au niveau des chefs d'Etat.
D'une manière générale, le Nicaragua recherchait un
accord bilatéral tandis que le Honduras mettait de plus
en plus l'accent sur la dimension régionale du problème
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et insistait sur une approche multilatérale. Cela con-
duisit finalement le Honduras à présenter un plan d'in-
ternationalisation qui, à son tour, amena le Nicaragua à
formuler sans succès des contre-propositions. La Cour
examine ensuite les développements de ce qu'il est
convenu d'appeler le processus de Contadora. Elle re-
marque qu'un "accord de Contadora pour la paix et la
coopération en Amérique centrale" fut présenté par le
groupe de Contadora aux Etats d'Amérique centrale les
12 et 13 septembre 1985. Aucun des Etats d'Amérique
centrale n'accepta entièrement le projet, mais les né-
gociations se poursuivirent pour échouer en juin 1986.

La Cour doit se prononcer sur la nature de la pro-
cédure suivie et se demander si les négociations menées
dans le cadre du processus de Contadora pouvaient être
regardées comme des négociations directes suivant les
voies diplomatiques ordinaires au sens de l'article II du
pacte. Si de nombreuses consultations et négociations
eurent lieu de 1983 à 1986 sous des formes diverses
d'une part entre Etats centraméricains et d'autre part
entre ces Etats et ceux appartenant au groupe de Con-
tadora, elles furent organisées et poursuivies dans le
cadre même de la médiation à laquelle elles étaient
subordonnées. Le processus de Contadora à cette épo-
que constituait avant tout une médiation dans laquelle
des Etats tiers, agissant de leur propre initiative, ten-
taient de rapprocher les points de vue des Etats concer-
nés en leur faisant des propositions précises.

Du fait de la présence et de l'action de ces Etats tiers,
ce processus, que le Honduras avait accepté, se diffé-
renciait profondément des "négociations directes sui-
vant les voies diplomatiques ordinaires". Il n'en-
trait donc pas dans les prévisions correspondantes de
l'article II du pacte de Bogotá. Par ailleurs, aucune
autre négociation répondant aux conditions fixées par
ce texte n'était envisagée le 28 juillet 1986, date du
dépôt de la requête du Nicaragua. Par suite, le Hondu-
ras ne pouvait soutenir de manière plausible à cette
date que le différend qui l'opposait au Nicaragua, tel
que défini dans la requête de ce dernier, pouvait alors
être résolu au moyen de négociations directes suivant
les voies diplomatiques ordinaires.

La Cour estime en conséquence que les dispositions
de l'article II du pacte de Bogotá invoquées par le
Honduras ne constituent pas un obstacle à la rece-
vabilité de la requête du Nicaragua.

La quatrième exception du Honduras quant à la re-
cevabilité de la requête du Nicaragua (par. 77 à 94) est
la suivante :

"Le Nicaragua ayant souscrit au processus de né-
gociation de Contadora en tant que "procédure spé-
ciale" au sens de l'article II du pacte de Bogotá, il lui
est interdit tant par l'article IV du pacte que par des
considérations élémentaires de bonne foi d'entamer
une autre procédure de règlement pacifique, quelle
qu'elle soit, tant que le processus de Contadora n'a
pas été mené à terme; et ce terme n'est pas échu."

L'article IV du pacte de Bogotá, sur lequel se fonde le
Honduras, se lit comme suit :

"Lorsque l'une des procédures pacifiques aura été
entamée, soit en vertu d'un accord entre les parties,
soit en exécution du présent traité, ou d'un pacte
antérieur, il ne pourra être recouru à aucune autre
avant l'épuisement de celle déjà entamée."

Les parties s'accordent à reconnaître que la présente
procédure devant la Cour est une "procédure paci-
fique" au sens du pacte de Bogotá et qu'en consé-
quence si une autre "procédure pacifique" prévue par
le pacte, quelle qu'elle soit, a été entamée et n'est pas
épuisée, la procédure devant la Cour a été engagée
contrairement à l'article IV et doit de ce fait être jugée
irrecevable. La divergence de vues entre les Parties
porte sur la question de savoir si le processus de Con-
tadora est ou non une procédure envisagée à l'arti-
cle IV.

La question de savoir si le processus de Contadora
peut être considéré comme une "procédure spéciale"
ou une "procédure pacifique" au sens des articles II
et IV du pacte n'aurait évidemment pas à être tranchée
si une telle procédure devait être considérée comme
"épuisée" le 28 juillet 1986, date du dépôt de la requête
du Nicaragua.

Aux fins de l'article IV du pacte, aucun acte formel
n'est requis pour qu'on puisse conclure qu'une pro-
cédure pacifique a été "épuisée". Cette procédure ne
doit pas nécessairement avoir abouti à un échec défi-
nitif pour qu'une nouvelle procédure puisse être enta-
mée. Il suffit que la procédure initiale se soit trouvée à
un point mort dans des conditions telles que ni sa con-
tinuation ni sa reprise n'ait été effectivement envisagée
à la date où une nouvelle procédure est engagée.

En vue d'en décider dans la présente affaire, la Cour
reprend maintenant l'examen du processus de Con-
tadora. Elle parvient à la conclusion que le processus de
Contadora était à un point mort à la date à laquelle le
Nicaragua a déposé sa requête. La situation est de-
meurée telle jusqu'à ce que le plan Arias ait été présenté
en février 1987 et que les cinq Etats d'Amérique cen-
trale aient approuvé les accords d'Esquipulas II, lan-
çant en août 1987 la procédure désignée souvent par le
nom de processus de Contadora-Esquipulas II.

La question se pose dès lors de savoir, aux fins de
l'article IV du pacte, si cette dernière procédure doit
être regardée comme ayant assuré sans solution de
continuité la poursuite de la procédure initiale ou si,
le 28 juillet 1986, la procédure initiale doit être con-
sidérée comme ayant été "épuisée", une procédure de
nature différente ayant ensuite été engagée. Cette ques-
tion est d'une importance capitale car, dans cette der-
nière hypothèse, et quelle qu'ait pu être la nature du
processus initial de Contadora au regard de l'article IV,
cet article n'aurait pas constitué un obstacle à l'in-
troduction d'une procédure devant la Cour à cette date.

La Cour prend note de la concordance de vues entre
les parties à propos de la continuité du processus de
Contadora, et remarque que cette concordance de vues
ne s'étend pas à l'interprétation du terme "épuisé",
utilisé à l'article IV du pacte. Elle considère cependant
que le processus de Contadora, tel qu'il avait fonc-
tionné dans la première phase, est différent du proces-
sus de Contadora-Esquipulas II mis en place dans la
seconde phase. Il en diffère par son objet, mais surtout
par sa nature. En effet, et ainsi qu'il a été expliqué
ci-dessus, le processus de Contadora constituait ini-
tialement une médiation dans laquelle le groupe de
Contadora et le groupe d'appui jouaient un rôle déter-
minant. En revanche, dans le processus de Contadora-
Esquipulas II, les Etats constituant le groupe de Con-
tadora ont joué un rôle fondamentalement différent :
les cinq pays d'Amérique centrale ont mis sur pied un
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mécanisme de négociation multilatérale autonome dans
lequel l'intervention du groupe de Contadora est limitée
aux tâches fixées dans la déclaration d'Esquipulas II et
a d'ailleurs depuis lors été encore réduite. Par ailleurs,
il convient de souligner l'existence d'une solution de
continuité de plusieurs mois entre la fin du processus
initial de Contadora et le commencement du processus
de Contadora-Esquipulas II. Or c'est pendant cette
période que le Nicaragua a déposé sa requête.

La Cour conclut que les procédures employées dans
le processus de Contadora jusqu'au 28 juillet 1988,
date du dépôt de la requête du Nicaragua, avaient été
"épuisées" à cette date au sens de l'article IV du pacte
de Bogotá. Dans ces conditions, les conclusions du
Honduras fondées sur l'article IV du pacte doivent être
rejetées et la Cour n'a pas à déterminer, d'une part, si le
processus de Contadora constituait une "procédure
spéciale" ou une "procédure pacifique" aux fins des
articles II et IV du pacte et, d'autre part, si une telle
procédure avait le même objet que celle dont la Cour a
aujourd'hui à connaître.

La Cour doit aussi examiner l'argument du Honduras
qui prétend que "des considérations élémentaires de
bonne foi" interdisent au Nicaragua d'entamer une
autre procédure de règlement pacifique, quelle qu'elle
soit, tant que le processus de Contadora n'aura pas été
mené à terme. A ce sujet la Cour estime que les évé-
nements de juin-juillet 1986 "épuisaient" la procédure
initiale, à la fois aux fins de l'article IV du pacte et au
regard de toute autre obligation d'épuiser cette pro-
cédure qui aurait pu exister indépendamment du pacte.

En conclusion, à partir des termes utilisés dans le
préambule des projets successifs d'accord de: Conta-
dora, la Cour remarque que le groupe de Contadora n'a
pas réclamé de rôle exclusif dans le processus qu'il
avait mis en mouvement.

Résumé de la déclaration et des opinions jointes
à l'arrêt de la Cour

Déclaration de M. Lachs, juge
Dans sa déclaration, M. Lachs souligne l'importance

des décisions relatives à des questions de procédure et
fait observer que, dans la présente affaire, les Parties
conservent leur liberté d'action et toutes possibilités de
trouver des solutions.
Opinion individuelle de M. Oda, juge

M. Oda a voté en faveur de l'arrêt de la Cour, mais
avec une certaine réticence. Il estime qu'en replaçant le
pacte de Bogotá dans son contexte, on peut défendre
une autre interprétation, à savoir que les articles XXXI
et XXXII sont intimement liés et que la procédure de
conciliation prévue à l'article XXXII est une condition
préalable au recours à la procédure judiciaire. C'est
parce que le pacte est rédigé en termes ambigus qu'on
peut difficilement être sûr de bien l'interpréter.

Tenant compte de tout ce qui a entouré la conférence
de Bogotá de 1948 et de ses travaux préparatoires,
M. Oda établit qu'il ne peut être démontré que les Etats
américains qui ont participé à cette conférence avaient
l'intention de faire du pacte un instrument conférant
juridiction obligatoire à la Cour conformément au pa-
ragraphe 1 de l'Article 36 du Statut ou d'y inclure une
déclaration collective d'acceptation de la juridiction
obligatoire en vertu du paragraphe 2 de cet article.

En conclusion, M. Oda souligne l'importance pri-
mordiale de la volonté des parties d'accepter la juridic-
tion de la Cour, volonté qui est toujours nécessaire pour
que celle-ci puisse connaître d'une affaire. Il doute que
la Cour ait accordé à ce point toute l'importance qu'il
mérite.

Opinion individuelle de M. Schwebel, juge
M. Schwebel déclare que les principales réserves

qu'il a à formuler au sujet de l'arrêt tiennent à la ma-
nière dont la Cour traite le problème des requêtes "en
série" déposées par le Nicaragua pour introduire trois
instances connexes, contre les Etats-Unis d'Amérique
en 1984 et contre le Costa Rica et le Honduras en 1986.

En 1984, le Nicaragua a affirmé qu'il "n'allégufait] le
comportement illégal d'aucun autre Etat que les Etats-
Unis" et qu'il ne demandait "réparation d'aucun autre
Etat". Toutefois, la même année, il a formulé de graves
accusations non seulement contre les Etats-Unis, mais
aussi contre le Honduras, le Costa Rica et El Salvador.
Pour leur part, les Etats-Unis, qui prétendaient agir
au titre de la légitime défense collective de ces trois
Etats, soutenaient que lesdits Etats étaient des par-
ties indispensables en l'absence desquelles la Cour ne
devait pas statuer.

La Cour a rejeté ce moyen et rejeta aussi, en con-
tradiction avec les termes de son Statut et de son Rè-
glement, la déclaration d'intervention d'El Salvador.
Le Honduras et le Costa Rica n'ont pas manifesté le
désir d'intervenir et ne pouvaient pas avoir été encou-
ragés à le faire eu égard au traitement que la Cour avait
réservé à El Salvador.

Néanmoins le Nicaragua, qui formulait d'aussi sé-
rieuses accusations contre le Honduras et le Costa
Rica, aurait pu les attraire devant la Cour car, en 1984,
ces deux Etats adhéraient sans réserve à la juridiction
obligatoire de celle-ci.

A peine l'arrêt du 27 juin 1986 contre les Etats-Unis
avait-il été prononcé que le Nicaragua s'aperçut
qu'après tout il avait, sur le plan juridique, des griefs à
formuler contre le Honduras et le Costa Rica, con-
trairement à ce qui était indiqué dans ses écritures de
1984. Si la présente affaire atteint la phase sur le fond,
il faut s'attendre que le Nicaragua invoque contre le
Honduras, comme il l'a déjà fait, les constatations de
fait et les conclusions de droit consignées dans l'arrêt
de la Cour du 27 juin 1986.

La Cour, tout en rejetant les objections que le
Honduras en tirait, a, à juste titre, souligné à ce
propos :

"En tout état de cause, il appartient aux parties
d'établir dans la présente affaire les faits compte tenu
des règles habituelles de preuve sans que puisse être
invoquée la chose jugée dans une autre affaire ne
mettant pas en cause les mêmes parties (voir l'Arti-
cle 59 du Statut)."
Il s'ensuit que si, au stade du fond, une partie à la

présente affaire cherche à se prévaloir des constata-
tions de fait contenues dans l'arrêt du 27 juin 1986, la
Cour n'acceptera pas qu'elle s'en prévale. Ce n'est là
que ce qui est posé à l'Article 59 du Statut, mais il
importe que la Cour le dise et il importe encore plus
qu'elle mette à exécution ce qu'elle dit.

Pour M. Schwebel, il y a en outre une raison par-
ticulière à cela. Il serait en effet d'autant plus pré-
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judiciable d'appliquer à la présente affaire certaines
constatations de fait empruntées à l'arrêt rendu par la
Cour le 27 juin 1986 que plusieurs d'entre elles ne
correspondent pas aux faits. Il ne serait pas moins
préjudiciable d'appliquer à la présente affaire certaines
conclusions de droit auxquelles la Cour est parvenue
dans l'arrêt précité que plusieurs d'entre elles sont
erronées.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen, juge
M. Shahabuddeen estime que l'arrêt de la Cour

(auquel il souscrit) pourrait être conforté sur trois
points concernant la compétence et deux concernant la
recevabilité. Il estime aussi que ces aspects se prê-
teraient à une analyse plus détaillée faisant une plus
large place aux publications régionales citées par les
deux parties.
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84. AFFAIRE DE L'ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI)

Arrêt du 20 juillet 1989

Dans son arrêt, la Chambre constituée par la Cour
pour connaître de l'affaire de l'Elettronica Sicula
S.p.A. (ELSI) a rejeté l'exception soulevée par l'Italie
à la recevabilité de la requête et dit que l'Italie n'avait
commis aucune des violations alléguées par les Etats-
Unis du traité d'amitié, de commerce et de navigation
entre les parties, signé à Rome le 2 février 1948, ni de
l'accord complétant ce traité. Elle a rejeté en con-
séquence toute prétention des Etats-Unis d'Amérique à
un droit d'obtenir réparation.

La Chambre était composée comme suit : M. J. M.
Ruda, président; M. S. Oda, M. R. Ago, M. S. M.
Schwebel et sir Robert Jennings, juges.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt est reproduit
ci-après :

"La Chambre,
"1) A l'unanimité,
"Rejette l'exception soulevée par la République

italienne à la recevabilité de la requête déposée en
l'espèce par les Etats-Unis d'Amérique le 6 février
1937;

"2) Par 4 voix contre une,
"Dit que la République italienne n'a commis

aucune des violations, alléguées dans ladite requête,
du traité d'amitié, de commerce et de navigation
entre les Parties, signé à Rome le 2 février IS'48, ni de
l'accord complétant ce traité, signé par les Parties à
Washington le 26 septembre 1951;

"POUR : M. Ruda, président; MM. Oda et Ago, sir
Robert Jennings, juges;

"CONTRE : M. Schwebel, juge.
"3) Par 4 voix contre une,
* 'Rejette en conséquence la demande en réparation

formulée contre la République italienne par les Etats-
Unis d'Amérique;

'POUR : M. Ruda, président, MM. Oda et Ago, sir
Robert Jennings, juges;

"CONTRE : M. Schwebel, juge."

Une opinion individuelle a été jointe à l'arrêt par
M. Oda et une opinion dissidente par M. Schwebel.

Les juges intéressés ont défini et expliqué dans ces
opinions la position qu'ils ont prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

Procédure et conclusions des parties (paragraphes 1
à 12)
La Chambre passe en revue, pour commencer, les

diverses étapes de la procédure; elle rappelle que dans
la présente instance les Etats-Unis d'Amérique sou-
tiennent que l'Italie, par ses diverses mesures prises à
l'égard de la société italienne, Elettronica Sicula S.p. A.
(ELSI), filiale à 100 p. 100 de deux sociétés des Etats-
Unis, Raytheon Company ("Raytheon") et Machlett
Laboratories, Inc. ("Machlett"), a violé certaines dis-
positions du traité d'amitié, de commerce et de naviga-
tion signé à Rome par les deux Etats le 2 février 1948 (le
"traité de 1948") et de l'accord complétant ce dernier,
conclu le 26 septembre 1951.

Genèse et évolution du différend (paragraphes 13 à 45)
En 1967, Raytheon détenait 99.16 p. 100 des

actions de l'ELSI, les autres actions (soit 0,84 p. 100)
étant détenues par Machlett, filiale de Raytheon entiè-
rement aux mains de celle-ci. L'ELSI a été constituée à
Palerme (Sicile) où elle avait une usine pour la fabri-
cation de composants électroniques; en 1967, elle
employait une main-d'œuvre d'un peu moins de neuf
cents salariés. Ses cinq principaux secteurs de produc-
tion étaient ceux des tubes à micro-ondes, des tubes à
rayons cathodiques, des redresseurs à semi-conduc-
teurs, des tubes à rayon X et des disjoncteurs.

De 1964 à 1966, le compte d'exploitation de l'ELSI a
été bénéficiaire, mais ceci était insuffisant pour couvrir
la charge de la dette ou les pertes accumulées. Selon les
Etats-Unis, en février 1967, Raytheon a entrepris une
action en vue de permettre à l'ELSI de devenir auto-
nome.

En même temps, de février 1967 à mars 1968, de
nombreuses réunions avec les autorités et des sociétés
italiennes ont eu lieu, dont il a été dit que l'objectif était
de trouver pour l'ELSI une partenaire italien puissant
et influent sur le plan économique et d'examiner d'au-
tres modalités possibles de soutien gouvernemental.

Lorsqu'il est devenu clair que ces discussions
avaient peu de chance de conduire à un arrangement
mutuellement satisfaisant, Raytheon et Machlett, en
tant qu'actionnaires de l'entreprise, commencèrent à
envisager sérieusement de fermer et de liquider l'ELSI
pour minimiser leurs pertes. Le chef des services finan-
ciers de Raytheon a procédé à une analyse des actifs
de la société qui indiquait quelle serait probablement
la situation au 31 mars 1968 et précisait que la va-
leur comptable des actifs de l'ELSI devait être de
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18 640 millions de lires; dans une déclaration sous ser-
ment déposée en l'espèce, il a expliqué que son analyse
faisait aussi apparaître "les montants minimaux que
nous pouvions être assurés de retirer de la réalisation
des actifs, afin de procéder à une liquidation régulière
de la société"; la valeur totale de réalisation des actifs
sur cette base (la "valeur de vente rapide") était esti-
mée à 10 838,8 millions de lires. Au 30 septembre 1967,
le total du passif de la société était de 13 123,9 mil-
lions de lires. La "liquidation régulière" envisagée
comprenait les opérations pour vendre l'entreprise ou
ses avoirs, en bloc ou séparément, et pour payer inté-
gralement ou non les dettes de celle-ci avec le produit
de la vente, ces opérations devant s'effectuer sous le
contrôle de la direction même de l'ELSI. Il était envi-
sagé que tous les créanciers seraient remboursés inté-
gralement ou, dans le cas où le produit de la vente
n'aurait correspondu qu'à la valeur de "vente rapide",
que les principaux détenteurs de créances non garanties
recevraient 50 p. 100 des sommes qui leur étaient dues,
et que ceci aurait été jugé acceptable, car étant plus
favorable pour ces créanciers qu'une mise en faillite.

Le 28 mars 1968, il fut décidé que la société met-
trait fin à ses activités. Les réunions avec des représen-
tants du Gouvernement italien ont cependant continué,
réunions au cours desquelles les autorités italiennes
pressèrent vivement l'ELSI de ne pas fermer l'usine et
de ne pas licencier la main-d'œuvre. Le 29 mars 1968,
les lettres de licenciement furent envoyées aux salariés
de l'ELSI.

Le 1er avril 1968, le maire de Palerme prit une ordon-
nance de réquisition pour une période de six mois, avec
effet immédiat, de l'usine et des biens connexes de
l'ELSI.

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir
si, immédiatement avant l'ordonnance de réquisition,
une occupation de l'usine de l'ELSI par ses ouvriers a
eu lieu, mais elles s'accordent à reconnaître que l'usine
a été effectivement occupée au cours de la période qui a
suivi immédiatement la réquisition.

Le 19 avril 1968, l'ELSI porta un recours adminis-
tratif contre l'ordonnance devant le préfet de Palerme.

Le 26 avril 1968, l'ELSI a déposé une demande de
mise en faillite faisant référence à la réquisition comme
constituant la cause pour laquelle la société avait perdu
le contrôle de l'usine et se trouvait dans l'incapacité
d'utiliser une source immédiate de liquidités, et men-
tionnant les paiments qui étaient devenus exigibles et
auxquels il ne pouvait être fait face. Le 16 mai 1968, le
Tribunale di Palermo ("le tribunal de Palerme") rendit
un jugement déclaratif de faillite.

Par décision rendue le 22 août 1969, le préfet de
Palerme se prononça sur le recours administratif que
l'ELSI avait introduit contre l'ordonnance de réquisi-
tion, et annula cette dernière. Les Parties s'opposent
sur la question de savoir si ce délai était ou non normal
pour un recours de ce genre.

Devant le tribunal de Palerme, le 16 juin 1970, le
syndic de faillite avait intenté au ministre de l'intérieur
de la République italienne et au maire de Palerme une
action en dommages et intérêts pour le préjudice ré-
sultant de la réquisition. La cour d'appel de Palerme
accorda des dommages et intérêts pour la perte de
jouissance de l'usine pendant la période de réquisition.

La procédure de faillite a été clôturée en novembre
1985. Sur le produit de la vente, il ne restait rien à
distribuer aux actionnaires, Raytheon et Machlett.

1. — Compétence de la Cour et recevabilité de
la requête introductive d'instance; règle de
l'épuisement des recours internes (paragra-
phes 48 à 63)

Une exception à la recevabilité de la présente
instance a été soulevée par l'Italie dans son contre-
mémoire; l'Italie a soutenu que la présente affaire est
irrecevable au motif que les deux sociétés américaines,
Raytheon et Machlett, au nom desquelles les Etats-
Unis ont introduit la demande, n'auraient pas épuisé les
recours internes qui leur étaient ouverts en Italie. Les
Parties sont convenues que cette exception serait tran-
chée lors de l'examen au fond de l'affaire.

Les Etats-Unis ont soulevé la question de savoir si
la règle de l'épuisement des recours internes peut trou-
ver une quelconque application, puisque l'article XXVI
(la clause de juridiction) du traité de 1948 est rédigé
en termes catégoriques et n'est limité par aucune men-
tion de la règle de l'épuisement des recours internes.
Ils ont également avancé l'argument selon lequel, dans
la mesure où ils sollicitent un arrêt déclaratoire pour
un préjudice directement causé aux Etats-Unis par
atteinte à leurs droits sous le traité de 1948, indépendant
du différend sur la violation dont le traité aurait été
l'objet à l'égard de Raytheon et Machlett, la règle de
l'épuisement des recours internes ne s'applique pas. La
Chambre rejette ces arguments. Les Etats-Unis ont fait
aussi observer qu'à aucun moment avant le dépôt de
son contre-mémoire en l'espèce l'Italie n'a laissé enten-
dre que Raytheon et Machlett devaient intenter action
devant les tribunaux italiens en se fondant sur le traité,
et ont soutenu que cela équivalait à un estoppel. Or la
Chambre considère qu'il est difficile de déduire l'exis-
tence d'un estoppel du simple fait de n'avoir pas men-
tionné une question à un moment donné au cours
d'échanges diplomatiques assez intermittents.

En ce qui concerne la question de savoir si Raytheon
et Machlett ont épuisé ou non les recours internes, la
Chambre Constaté que le préjudice qui aurait été causé
à Raytheon et Machlett en l'espèce est présenté comme
résultant des "pertes subies par les propriétaires de
l'ELSI à la suite du changement intervenu, contre leur
volonté, dans le mode d'aliénation des avoirs de
l'ELSI"; c'est l'ordonnance de réquisition qui aurait
entraîné ce changement et qui est par conséquent au
cœur de la réclamation des Etats-Unis. Il était donc
juste que les recours internes émanent de l'ELSI elle-
même.

Après avoir examiné les recours formés par l'ELSI
contre l'ordonnance dé réquisition, puis par le syndic
de faillite, qui réclamait des dommages et intérêts pour
la réquisition, la Chambre estime que les juridictions
internes ont bien été saisies de la question qui forme
l'essence de la requête du demandeur devant la Cham-
bre. L'Italie soutient cependant qu'il était possible de
se prévaloir devant les tribunaux internes des disposi-
tions des traités eux-mêmes, ainsi que de l'article 2043
du Code civil italien, ce qui n'a jamais été fait en l'es-
pèce.

Après avoir examiné la jurisprudence citée par l'Ita-
lie, la Chambre aboutit à la conclusion qu'il est impos-
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sible d'inférer de cette jurisprudence qu'elle aurait
été l'attitude des tribunaux italiens si une telle requête
avait été portée devant eux. Puisqu'il revenait à l'Italie
d'établir la réalité de l'existence d'un recours interne,
et qu'elle n'a pas réussi à la convaincre qu'il restait
manifestement quelque recours que Raytheon et Mach-
lett auraient dû former et épuiser, indépendamment
de TELS! et du syndic de faillite, la Chambre rejette
l'exception de l'Italie fondée sur le non-épuisement des
recours internes.

II. — Allégation de violations du traité d'amitié, de
commerce et de navigation et de l'accord com-
plémentaire (paragraphes 64 à 67)

Au paragraphe 1 de leurs conclusions finales, les
Etats-Unis soutiennent :

"1) que le défendeur a violé les obligations qu'il
avait assumées au regard du droit international dans
le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre
les deux pays et dans l'accord complétant ce traité et,
en particulier, qu'il a vioilé les articles III, V et VII du
traité et l'article premier de l'accord complémen-
taire. . . "

Les actes du défendeur qui auraient violé ses obliga-
tions conventionnelles ont été décrits par le conseil du
demandeur en des termes qu'il convient de citer ici :

"Premièrement, le défendeur a violé ses obliga-
tions juridiques lorsqu'il a illégalement réquisitionné
l'usine de l'ELSI le 1er avril 1968, privant ainsi les
actionnaires de leur droit direct de procéder à la
liquidation des actifs de la société dans des condi-
tions normales. Deuxièmement, le défendeur a violé
ses obligations lorsqu'il a permis aux ouvriers de
l'ELSI d'occuper l'usine. Troisièmement, le défen-
deur a violé ses obligations en s'abstenant, pendant
un délai déraisonnable de seize mois, de statuer sur
la "légitimité" de la réquisition et en ne le faisant
qu'immédiatement après que l'usine, le matériel
et l'en-cours de l'ELSI eurent été achetés par
l'ELTEL. Enfin, quatrièmement, le défendeur a
violé ses obligations lorsqu'il est intervenu dans la
procédure de faillite de l'ELSI, ce qui lui a permis,
comme il en avait auparavant exprimé l'intention,
d'acheter l'ELSI à un prix bien inférieur au juste prix
du marché."

Le plus important de ces actes du défendeur dont le
demandeur prétend qu'ils ont constitué une violation
du traité de 1948 est la réquisition de l'usine de l'ELSI
par le maire de Palerme, le 1CI avril 1968, acte cui aurait
fait échec au plan relatif à ce que le demandeur définit
comme une "liquidation régulière" de la société. Les
autres actes dont il fait grief au défendeur, lesquels
seront exposés plus en détail ci-après, peuvent être
qualifiés d'actes accessoires par rapport au grief prin-
cipal fondé sur la réquisition et ses effets.

A. — Article III du traité de 1948 (paragraphes 68
à 101)

L'allégation des Etats-Unis selon laquelle l'Italie
aurait agi en violation de l'article III du traité de 1948 se
rapporte à la première phrase du deuxième paragraphe,
qui dispose ce qui suit :

"Les ressortissants, sociétés et associations de
chacune des Hautes Parties contractantes seront

autorisés, en conformité des lois et règlements appli-
cables à l'intérieur des territoires de l'autre Haute
Partie contractante, à constituer, contrôler et gérer
des sociétés et associations à cette autre Haute Partie
contractante en vue de poursuivre des activités tou-
chant la fabrication ou la transformation industriel-
les, ou des activités minières, commerciales, scienti-
fiques, éducatives, religieuses et philantrophiques."

Dans le cas de la présente affaire, cette phrase a pour
effet que Raytheon et Machlett doivent être autorisés,
en conformité des lois et règlements applicables à l'in-
térieur du territoire italien, à constituer, contrôler et
gérer l'ELSI. La demande présentée par les Etats-Unis
est axée sur le droit de "contrôler et gérer". La Cham-
bre examine s'il y a eu violation de cet article si, comme
les Etats-Unis l'allèguent, la réquisition a eu pour effet
de priver l'ELSI du droit et de la possibilité matérielle
de vendre son usine et ses actifs pour s'acquitter de ses
dettes envers ses créanciers et rembourser ses action-
naires.

Une réquisition de ce genre doit normalement équi-
valoir à une privation, du moins pour une part impor-
tante, du droit de contrôler et gérer. La mention faite à
l'article III de la conformité aux "lois et règlements
applicables" ne saurait signifier que, si un acte est
conforme aux lois et règlements nationaux (comme
l'était la réquisition, selon l'Italie), il est par là même
exclu qu'il puisse s'agir d'un acte violant le traité de
1948. La conformité d'un acte au droit interne et sa
conformité aux dispositions d'un traité sont des ques-
tions différentes.

Le droit conventionnel d'être autorisé à contrôler et à
gérer ne peut être interprété comme une garantie que
l'exercice normal du contrôle et de la gestion ne sera
jamais troublé. Tout système juridique doit prévoir, par
exemple, des limites à l'exercice normal de certains
droits dans des situations d'urgente nécessité ou autres.

Il a été estimé, par le préfet comme par la cour
d'appel de Palerme, que la réquisition ne se justifiait pas
au regard du droit interne applicable; en conséquence,
si la réquisition, comme cela semble être le cas, a privé
Raytheon et Machlett de droits qui étaient pour elles,
à l'époque, des droits tout à fait essentiels, à savoir
leurs droits de contrôle et de gestion, il paraît s'agir
à première vue d'une violation du paragraphe 2 de
l'article III.

Néanmoins, selon le défendeur, Raytheon et Mach-
lett étaient déjà, du fait de la situation financière de
l'ELSI, privées des droits de contrôle et de gestion dont
elles prétendent précisément avoir été dépouillées. La
Chambre doit voir par conséquent quel effet la situation
financière de l'ELSI peut éventuellement avoir eu à cet
égard, d'abord d'un point de vue pratique, puis du point
de vue du droit italien.

La thèse du demandeur est tout entière fondée sur le
fait que Raytheon et Machlett, qui contrôlaient l'ELSI.
ont été privées par la réquisition du droit et de la pos-
sibilité matérielle de procéder à une liquidation ré-
gulière des avoirs de l'ELSI, liquidation dont le plan
était pourtant très étroitement lié à l'état financier de
l'ELSI.

La Chambre relève tout d'abord que, malgré la li-
quidation régulière, on entendait aussi maintenant l'en-
treprise en marche, en espérant que la menace de la
fermeture impressionnerait les autorités italiennes.
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Celles-ci ne vinrent pas à la rescousse dans des con-
ditions acceptables pour la direction de l'ELSI. La
Chambre fait observer alors que ce qu'il est essentiel de
savoir, c'est si Raytheon, à la veille de la réquisition et
après la fermeture de l'usine et le licenciement de la
majorité des salariés, intervenu le 29 mars 1968, était en
mesure d'exécuter son plan de liquidation régulière,
même en faisant abstraction du fait que, comme elle
l'allègue, la réquisition y aurait fait échec.

Le succès de la mise en œuvre d'un plan de liquida-
tion régulière aurait dépendu d'un certain nombre de
facteurs qui échappaient au contrôle de la direction
de l'ELSI. Le demandeur a apporté des éléments de
preuve pour démontrer que Raytheon était disposée à
fournir des liquidités et autres formes d'assistance né-
cessaire à la réalisation de la liquidation régulière, et la
Chambre ne voit pas de raison de mettre en doute que
Raytheon a pris ou était prête à prendre un tel en-
gagement; mais d'autres facteurs inspirent des doutes.

Ayant examiné ces autres facteurs pertinents en l'es-
pèce — la disposition des créanciers à coopérer pen-
dant une liquidation régulière, notamment au cas d'une
éventuelle inégalité entre eux, la probabilité que le
produit de la vente des avoirs serait suffisant pour payer
tous les créanciers en totalité, les droits des ouvriers
licenciés, la difficulté de vendre les avoirs de la société
au meilleur prix dans un délai minimal, étant donné les
troubles auxquels on pouvait s'attendre quand les plans
de fermeture seraient divulgués et l'attitude de l'admi-
nistration sicilienne —, la Chambre estime que tous ces
facteurs invitent à conclure qu'au 31 mars 1968 la pos-
sibilité d'exécuter un plan de liquidation régulière,
élément essentiel du raisonnement sur lequel les Etats-
Unis fondent leur demande, n'a pas été suffisamment
établie.

Il y avait enfin, en plus des possibilités matérielles, la
situation au regard du droit italien de la faillite. Si
l'ELSI se trouvait juridiquement en état d'insolvabilité
le 31 mars 1968 et si, comme le soutient l'Italie, l'état
d'insolvabilité entraînait pour la société l'obligation de
demander sa propre mise en faillite, il n'y aurait pas eu
de droits de contrôle et de gestion à protéger par le traité
de 1948. Bien que cela ne soit pas essentiel pour la
conclusion de la Chambre déjà énoncée, il est donc très
important d'établir si l'ELSI était ou non solvable au
regard du droit italien.

Après avoir examiné la décision du préfet et les arrêts
des cours de Palerme, la Chambre exprime l'avis sui-
vant : que leurs conclusions doivent être considérées
comme établissant qu'en droit italien l'ELSI était insol-
vable le 31 mars 1968, ou qu'elles constatent qu'à cette
date la situation financière de l'ELSI était si désespérée
qu'elle était sans salut, cela ne change rien; ces dé-
cisions étayent la conclusion que la possibilité d'exé-
cuter un plan de liquidation régulière n'est pas suffisam-
ment établie.

En conséquence, si les dirigeants de l'ELSI n'avaient
pas, au moment déterminant, la possibilité matérielle
de mener à bien un projet de liquidation régulière sous
leur propre gestion et s'ils avaient peut-être même déjà
perdu le droit de le faire sur la base des lois italiennes,
on ne peut pas dire que la réquisition les ait privés de
cette faculté de contrôle et de gestion. Plusieurs fac-
teurs ont concouru au désastre de l'ELSI. Les effets de
la réquisition ont sans doute constitué l'un d'eux. La
réalisation d'une liquidation régulière est de l'ordre

des pures spéculations. La Chambre ne peut en consé-
quence rien discerner ici qui puisse équivaloir à une
violation par l'Italie du paragraphe 2 de l'article III du
traité de 1948.

B. — Paragraphes J et 3 de l'article V du traité de
1948 "(paragraphes 102 à 112)

Le moyen du demandeur fondé sur les paragraphes 1
et ? de l'article V du traité de 1948 vise la protection et la
sécurité des ressortissants et de leurs biens.

Le paragraphe 1 de l'article V dispose que les ressor-
tissants de chacune des Hautes Parties contractantes
bénéficieront "de la protection et de la sécurité les plus
constantes pour leurs personnes et leurs biens" et que,
lorsqu'il sagit de biens, le terme "ressortissants" sera
interprété comme "désignant également les sociétés et
les associations' ' ; pour définir la nature de cette protec-
tion, on a fixé la norme requise en stipulant que les
intéressés jouiront "entièrement... de la protection et
de la sécurité exigées par le droit international". Le
paragraphe 3 développe encore la notion de protection
et de sécurité en exigeant qu'elles ne soient inférieures
ni à celles accordées aux ressortissants, sociétés et
associations de l'autre Haute Partie contractante ni à
celles accordées aux ressortissants, sociétés et associa-
tions de tout autre pays tiers. En conséquence, il existe
trois normes différentes de protection, qui doivent tou-
tes être observées.

Le demandeur considère qu'une violation de ces dis-
positions a été commise lorsque le défendeur a "permis
aux ouvriers de l'ELSI d'occuper l'usine". Tout en
relevant l'affirmation de l'Italie que le "bien" dont il est
question, l'usine de Palerme, n'appartenait pas à Ray-
theon et Machlett, mais à la société italienne ELSI, la
Chambre examine la question en se fondant sur l'ar-
gumentation des Etats-Unis selon laquelle le "bien" à
protéger était l'ELSI elle-même.

Il n'est pas possible de voir dans l'octroi "de la
protection et de la sécurité... constantes" prévu à
l'article V la garantie qu'un bien ne sera jamais, en
quelque circonstance que ce soit, l'objet d'une occu-
pation ou de troubles de jouissance. En tout état de
cause, vu qu'il n'est pas établi qu'une détérioration
quelconque de l'usine et de ses machines ait été due à
la présence des ouvriers et que les autorités ont pu
non seulement protéger l'usine mais même poursuivre
la production dans une certaine mesure, la protection
assurée par elles ne pouvait pas être considérée comme
étant tombée au-dessous du niveau requis pour que les
intéressés jouissent "entièrement... de la protection et
de la sécurité exigées par le droit international", ni
surtout comme étant inférieure à la protection accordée
aux nationaux ou aux ressortissants de pays tiers. De
l'avis de la Chambre, le simple fait que l'occupation
a été qualifiée d'illégitime par la cour d'appel de Pa-
lerme ne veut pas dire nécessairement que la protec-
tion accordée ait été inférieure à la norme nationale à
laquelle se réfère le traité de 1948. Ce qu'il est essentiel
d'établir, c'est si des ressortissants des Etats-Unis ont
été traités moins bien que des ressortissants italiens par
le droit interne, dans ses termes ou dans son applica-
tion. De l'avis de la Chambre, cela n'apas été établi. La
Chambre doit en conséquence rejeter le moyen fondé
sur une violation des paragraphes 1 et 3 de l'article V.
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Le demandeur voit une autre violation des paragra-
phes 1 et 3 de l'article V du traité de 1948 dans le délai de
seize mois qui s'est écoulé avant que le préfet ne statue
sur le recours administratif exercé par l'ELSI contre
l'ordonnance de réquisition du maire. Pour les motifs
déjà indiqués à propos de l'article III, la Chambre re-
jette la thèse selon laquelle la faillite aurait pu être
évitée si le préfet avait rendu sa décision rapidement.

En ce qui concerne l'autre argument, selon lequel
l'Italie était tenue de protéger l'ELSI contre les effets
préjudiciables de la réquisition, notamment en pré-
voyant une voie adéquate de révocation de cette der-
nière, la Chambre fait observer qu'il est prévu dans
l'article V que les intéressés jouiront "entièrement...
de la protection et de la sécurité" et que celles-ci doi-
vent être conformes à la norme internationale mini-
male, à laquelle s'ajoutent les normes du traitement
national et du traitement de la nation la plus favorisée.
Il est douteux que, compte tenu de tout cela, le délai
avec lequel le préfet a rendu sa décision puisse être
considéré comme ne satisfaisant pas à la norme inter-
nationale minimale. En ce qui concerne l'affirmation
selon laquelle l'Italie aurait manqué à l'obligation d'ac-
corder une protection conforme à la norme nationale, la
Chambre n'a pas été entièrement convaincue par l'ar-
gument selon lequel un délai aussi long était tout à fait
courant; mais elle n'est pas non plus convaincue que
l'existence d'une "norme nationale" prévoyant qu'il
doit être statué plus rapidement sur les recours adminis-
tratifs ait été démontrée. Elle ne peut donc pas voir
dans ce retard une violation des paragraphes 1 et 3 de
l'article V du traité de 1948.

C. — Paragraphe 2 de l'article V du traité de 1948
(paragraphes 113 à 119)

La première phrase du paragraphe 2 de l'article V du
traité de 1948 dispose ce qui suit :

"2. Les ressortissants, sociétés et associations
de chacune des Hautes Parties contractantes ne
pourront être privés de leurs biens dans les territoires
de l'autre Haute Partie contractante qu'après une
procédure conforme au droit et moyennant le paie-
ment rapide d'une indemnité réelle et équitable."
La Chambre constate l'existence d'une différence

de terminologie entre les deux versions authentiques
(anglaise et italienne) du traité; le mot "taking" a un
sens plus large et moins précis que le mot "espro-
priazione".

Selon les Etats-Unis, premièrement, aussi bien la
réquisition de l'usine de l'ELSI par le défendeur que
son acquisition ultérieure de l'usine, des actifs et des
fabrications en cours sont des actes qui, pris isolément
ou ensemble, constituent des "taking of property"
effectués sans procédure conforme au droit et sans
indemnisation équitable. Deuxièmement, les Etats-
Unis allèguent que le défendeur, intervenant dans la
procédure de faillite, agissait à travers la société
ELTEL afin d'acquérir l'usine et les actifs ce l'ELSI
pour moins que leur juste valeur marchande.

La Chambre fait observer que le grief fondé sur la
combinaison de la réquisition et des faits ultérieurs
signifie en réalité que la réquisition a marqué le com-
mencement d'un processus qui a abouti à l'achat de la
plus grande partie des actifs de l'ELSI pour bien moins
que leur valeur marchande. Ce qui est ainsi allégué par

le demandeur pourrait être considéré, sinon comme une
expropriation déclarée, du moins comme une expro-
priation déguisée; en effet, au terme du processus en
question, c'est effectivement le titre de propriété qui est
enjeu. Or, durant la procédure orale, les Etats-Unis ont
rejeté toute allégation selon laquelle ils auraient pré-
tendu que les autorités italiennes avaient pris part à une
conspiration en vue de provoquer le changement de
propriété.

A supposer, mais sans se prononcer sur ce point, que
le terme "espropriazione" puisse être assez large
pour englober une expropriation déguisée, il faut tenir
compte en plus du protocole annexé au traité de 1948
portant application du paragraphe 2 de l'article V "aux
droits ['interests' dans la version anglaise] que des res-
sortissants ou des sociétés ou associations de l'une des
Hautes Parties contractantes possèdent directement ou
indirectement".

Le Chambre constate à cet égard qu'il n'est pas pos-
sible d'ignorer la situation financière de l'ELSI et la
décision prise en conséquence de fermer l'usine et de
mettre fin aux activités de l'entreprise. Parmi les faits
qui se sont produits après la faillite et qui sont mainte-
nant mis en cause, pas un ne peut être considéré par la
Chambre comme violant le paragraphe 2 de l'article V,
en l'absence de toute preuve de collusion; or la col-
lusion n'est même plus alléguée maintenant. Même s'il
était possible de considérer que la réquisition visait
à provoquer la faillite, comme premier pas vers une
expropriation déguisée, et à supposer que l'ELSI était
déjà tenue de demander sa mise en faillite ou qu'elle se
trouvait dans une situation financière telle que cette
demande ne pouvait pas être longtemps différée, la
réquisition était un acte surérogatoire. De plus, indé-
pendamment des motifs l'ayant prétendument inspirée,
cette réquisition avait selon ses propres termes une
durée limitée et pouvait être annulée moyennant un
recours administratif; elle ne pouvait, de l'avis de la
Chambre, être assimilée à un "taking" contrevenant à
l'article V, à moins de constituer pour Raytheon et
Machletl une privation importante de leur "interest"
dans l'usine de l'ELSI, ce qui aurait pu être le cas si,
l'ELSI restant insolvable, la durée de la réquisition
avait été prolongée et la décision sur le recours adminis-
tratif différée. En fait, la faillite de l'ELSI a transformé
la situation moins d'un mois après la réquisition. Cette
réquisition ne pouvait donc être considérée comme
importante à cet effet que si elle avait causé ou déclen-
ché la faillite. C'est là précisément une proposition qui
est inconciliable avec les conclusion des juridictions
internes avec celles auxquelles la Chambre est par-
venue.

D. — Article premier de l'accord complétant le
traité de 1948 (paragraphes 120 à 130)

L'article premier de l'accord complétant le traité de
1948, qui confère des droits auxquels les normes du
traitement national ou du traitement de la nation la plus
favorisée n'apportent aucune restriction, dispose ce qui
suit :

"Les ressortissants, les sociétés et les associations
de l'une des Hautes Parties contractantes ne seront
pas soumis, sur les territoires de l'autre Haute Partie
contractante, à des mesures arbitraires ou discri-
minatoires ayant notamment pour effet : a) de les
empêcher de [contrôler] et de gérer effectivement des
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entreprises qu'ils ont été autorisés à créer ou à
acquérir: ou b) de porter préjudice aux autres droits
et intérêts qu'ils ont légitimement acquis dans ces
entreprises ou dans les investissements qu'ils ont
effectués sous la forme d'apport de fonds (prêts,
achats d'actions ou autres), de matériel, de four-
nitures, de services, de procédés de fabrication,
de brevets, de techniques ou autres. Chacune des
Hautes Parties contractantes s'engage à ne pas faire
de discrimination contre les ressortissants, les socié-
tés et les associations de l'autre Haute Partie con-
tractante, en ce qui concerne l'obtention, dans des
conditions normales, des capitaux, des procédés de
fabrication et des connaissances pratiques et tech-
niques dont ils peuvent avoir besoin aux fins du dé-
veloppement économique.''

A l'allégation du demandeur selon laquelle la réquisi-
tion constituait un acte arbitraire ou discriminatoire en
violation des clauses a et b de l'article premier, il peut
être opposé qu'il n'y a pas de lien assez tangible entre
les effets de la réquisition et l'inexécution par l'ELSI de
son plan de liquidation régulière. La Chambre estime
cependant que le mot "notamment", qui introduit les
clauses a et b, donne à penser que l'interdiction des
actes arbitraires (et discriminatoires) ne se limite pas
à ceux qui résultent des situations définies dans ces
clauses, mais qu'elle revient en réalité à prohiber les
actes de cette nature, qu'ils produisent ou non de tels
résultats. Il faut donc rechercher si la réquisition cons-
tituait ou non en soi un acte arbitraire ou discrimi-
natoire.

Les Etats-Unis affirment qu'il y a eu "discrimina-
tion" en faveur de l'IRI, entité contrôlée par l'Etat
italien. Cependant, aucune preuve suffisante n'a été
soumise à la Chambre à l'appui de l'idée qu'il y aurait eu
un plan visant à favoriser l'IRI aux dépens de l'ELSI;
l'allégation de "mesures discriminatoires" au sens de
l'accord complémentaire doit par conséquent être re-
jetée.

Pour démontrer que l'ordonnance de réquisition
constituait un acte "arbitraire" au sens de l'accord
complétant le traité de 1948, le demandeur s'est notam-
ment fondé sur la valeur de cette ordonnance en droit
italien. Il soutient que la réquisition "était précisément
le type d'acte arbitraire qui était interdit" par l'article
premier de l'accord complémentaire, parce qu'"au re-
gard du traité aussi bien que du droit italien, la réquisi-
tion était déraisonnable et irrégulièrement motivée";
elle a "été déclarée illégale en droit interne italien pré-
cisément pour cette raison".

Bien qu'ayant procédé à l'examen des décisions du
préfet de Palerme et de la cour d'appel de Palerme, la
Chambre fait observer que le fait qu'un acte d'une
autorité publique peut avoir été illégitime en droit
interne ne signifie pas nécessairement que cet acte était
illicite en droit international. On ne peut pas dire que
l'illégitimité équivaudrait, par elle-même et sans plus, à
l'arbitraire. La qualification donnée par une autorité
nationale à un acte (par exemple comme injustifié, dé-
raisonnable ou arbitraire) peut constituer une indica-
tion utile, mais il n'en découle pas que cet acte doive
être qualifié d'arbitraire en droit international.

Que l'on se réfère aux motifs que le préfet de Palerme
a donnés à l'appui de l'annulation de l'ordonnance de
réquisition, ou à l'analyse par la cour d'appel de Pa-

lerme de la décision du préfet, où celle-ci est interprétée
comme constatant que la réquisition par le maire cons-
tituait une excès du pouvoir et comme signifiant dès
lors que l'ordonnance était entachée d'un vice de légi-
timité, cela ne veut pas dire nécessairement et cela ne
suffit pas pour qu'on puisse dire, de l'avis de la Cham-
bre, que le préfet ou la cour d'appel de Palerme estimait
que l'acte du maire était déraisonnable ou arbitraire.
L'arbitraire est une méconnaissance délibérée des
procédures régulières, un acte qui heurte, ou du moins
surprend, le sens de la correction juridique. Dans la
décision du préfet ou dans l'arrêt de la cour d'appel de
Palerme, rien n'indique que l'ordonnance de réquisi-
tion du maire devait être considérée sous cet angle.
Indépendamment des conclusions auxquelles sont par-
venus le préfet et les tribunaux internes, la Chambre
estime qu'on ne peut pas dire qu'il ait été déraisonnable
ou simplement capricieux de la part du maire de s'effor-
cer d'user de ses pouvoirs pour tenter de faire quelque
chose face à la situation à Palerme au moment de la
réquisition. L'ordonnance du maire a été prise sciem-
ment dans le cadre d'un système de droit et de recours
qui fonctionnait et elle a été traitée comme telle par
l'autorité administrative supérieure et par les juridic-
tions locales. Ce ne sont vraiment pas là les marques
d'un acte "arbitraire". Il n'y a donc pas eu violation de
l'article premier de l'accord complémentaire.

E. — Article VII du traité de 1948 (paragra-
phes 131 à 135)

L'article VII du traité de 1948, qui comporte quatre
paragraphes, a surtout pour objet d'assurer le droit
"d'acquérir, détenir et céder des biens immobiliers ou
des intérêts dans ces biens" [dans la version italienne :
"béni immobili o... altri diritti reali"], "dans les ter-
ritoires de l'autre Haute Partie contractante".

La Chambre a pris note de la controverse existant
entre les parties et portant sur la différence de sens
entre le terme anglais "interests" et les termes italiens
"diritti reaW\ ainsi que des problèmes posés par les
restrictions apportées par le traité au groupe de droits
accordés par cet article, qui indique deux critères dis-
tincts, et comprend une stipulation à laquelle ces droits
sont assujettis. Mais la Chambre estime que, pour l'ap-
plication de cet article, on se heurte précisément à la
difficulté que posait la tentative d'application du para-
graphe 2 de l'article III du traité : ce qui a effectivement
privé Raytheon et Machlett, en tant qu'actionnaires, de
leur droit de disposer des biens immobiliers de l'ELSI,
ce n'est pas la réquisition mais l'état financier précaire
de la société, qui l'a finalement menée à une faillite
inévitable. En cas de faillite, le droit de disposer des
biens d'une société n'appartient même plus à celle-ci
mais au syndic, qui agit en son nom; la Chambre a déjà
décidé que l'ELSI allait à la faillite dès avant la réqui-
sition. En conséquence, elle n'estime pas que l'arti-
cle VII du traité de 1948 a été violé.

Ayant déclaré que le défendeur n'a pas violé le traité
de 1948 de la manière prétendue par le demandeur, la
Chambre rejette aussi, par conséquent, la demande
en réparation formulée dans les conclusions du de-
mandeur.
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Opinion individuelle de M. Oda, juge
Dans son opinion individuelle, M. Oda approuve les

conclusions contenues dans le dispositif de l'arrêt.
Mais il relève qu'en introduisant l'instance les Etats-
Unis ont pris fait et cause pour leurs ressortissants
(Raytheon et Machlett) en tant qu'actionnaires d'une
société italienne (l'ELSI). alors que, comme la Cour l'a
elle-même établi dans l'arrêt qu'elle a rendu en 1970
dans l'affaire de la Barcelona Traction les droits des
actionnaires en tant que tels échappent à la protection
diplomatique au sens du droit international général.

De l'avis de M. Oda, le traité d'amitié, de commerce
et de navigation de 1948 ne vise ni à modifier le sta-
tut des actionnaires ni à augmenter aucunement leurs
droits. Les dispositions de ce traité sur lesquelles le
demandeur s'est fondé, et qui sont examinées; de façon
approfondie dans l'arrêt, ne sont pas destinées à pro-
téger les droits de Raytheon et Machlett en tant qu'ac-
tionnaires de l'ELSI.

Le traité de 1948 comme d'autres traités d'amitié,
de commerce et de navigation analogues auxquels les
Etats-Unis sont parties permettent à un Etat partie de
prendre fait et cause pour une société de l'autre Etat
partie dans une instance introduite contre ce dernier
lorsque cette société est contrôlée par des ressortis-
sants de la partie qui introduit l'instance. Les Etats-
Unis auraient donc pu introduire une action en violation
de certaines dispositions du traité de 1948 qui les auto-
risaient à défendre une société italienne (l'ELSI) dans
laquelle leurs ressortissants (Raytheon et Machlett)
avaient une participation majoritaire.

Mais le demandeur ne s'est pas fondé sur ces disposi-
tions et la Chambre, dans son arrêt, y a fait à peine
référence. Même si le demandeur avait introduit l'ins-
tance en prenant fait et cause pour l'ELSI, estime
M. Oda, il aurait dû apporter la preuve qu'il y avait eu
déni de justice, ce qu'il n'a pas fait.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge
M. Schwebel approuve l'arrêt à propos de ce qu'il

considère comme deux aspects primordiaux qui ont
d'importantes conséquences pour la vitalité <;t le déve-
loppement du droit international.

Tout d'abord, l'arrêt applique une règle de raison
lorsqu'il indique l'extension de ce qui est requis en
matière d'épuisement des voies de recours internes. Il
dit, non pas qu'il faut avoir épuisé tous les recours
internes pour que la règle de l'épuisement de ces re-
cours soit satisfaite, mais que, lorsqu'en substance les
recours internes ont été épuisés, cela suffit pour répon-
dre aux exigences de la règle, même s'il se peut que telle
ou telle voie de recours n'a pas été utilisée. Certaines
interprétations antérieures de la règle ont ainsi été
ramenées à de sages limites.

En second lieu, dans une large mesure, l'arrêt inter-
prète le traité de 1948 d'une façon qui le soutient au lieu
de le restreindre en tant qu'instrument pour la protec-
tion des droits des ressortissants et sociétés des Etats-
Unis et de l'Italie. La Chambre a refusé d'accepter
divers arguments présentés avec insistance qui, s'ils
avaient été retenus, auraient privé le traité d'une bonne
partie de sa valeur. En particulier, la Chambre a refusé
de considérer que l'ELSI, une société italienne dont les
actions appartenaient à des sociétés américaines, se
trouvait hors du champ de la protection assurée par le
traité. Il n'a pas été fait droit aux revendications des

Etats-Unis dans cette affaire, mais ce n'est pas parce
que la Chambre s'est prononcée contre les Etats-Unis
en ce qui concerne le droit découlant du traité; elle s'est
prononcée contre les Etats-Unis à l'égard de la signi-
fication pratique et juridique qu'il faut attribuer aux
faits de l'affaire. Le traité de 1948 et l'accord qui le
complète doivent être interprétés comme un tout, étant
précisé que l'accord "constituera... partie intégrante
du traité..." Les Etats-Unis et l'Italie ayant présenté
des interprétations divergentes du traité, ce qui démon-
trait que certaines de ses dispositions étaient ambiguës,
il s'agissait d'une affaire où il était indiqué de recourir
aux travaux préparatoires et aux circonstances dans
lesquelles le traité a été conclu. C'est un fait que l'Italie
a demandé que l'accord complémentaire soit négocié
afin de répondre à ce que l'on savait être ses besoins en
investissements émanant d'investisseurs américains.
Les procès-verbaux du Parlement italien concernant
la ratification du traité et de l'accord complémentaire
démontrent que l'intention des Parties était de donner
aux investisseurs des "garanties contre les risques po-
litiques" et "la liberté... de gérer les sociétés" qu'ils
auront créées ou acquises, en application des "prin-
cipes de traitement équitable" dont il est dit qu'ils sont
énoncés dans le traité. Dans l'ensemble des débats
relatifs à la ratification, qui furent détaillés, on ne
trouve aucune trace de soutien à l'interprétation selon
laquelle les multiples droits garantis aux investisseurs
auraient pour condition que l'investissement soit fait
dans une société ayant la nationalité de l'investisseur.

La réquisition a privé Raytheon de son droit conven-
tionnel à contrôler et gérer et donc liquider l'ELSI
La conclusion principale de la Chambre en l'espèce

est que Raytheon, à cause des réalités de la situation
financière de l'ELSI et des aspects juridiques de la
pratique italienne en matière de faillite, n'était plus en
mesure, à la date de la réquisition, d'exercer le contrôle
et la gestion de l'ELSI et donc de liquider cette der-
nière, et que, par conséquent, elle n'a été privée par la
réquisition d'aucun droit conventionnel. De l'avis de
M. Schwebel, cette conclusion est erronée pour les
raisons suivantes :

Premièrement, l'ELSI a été informée en mars 1968,
sur la base de données financières et de droit, qu'elle
pouvait entreprendre la liquidation de ses biens, dans le
cadre d'une procédure qu'elle aurait menée à bien.

Deuxièmement, au jour de la réquisition, aucune
mesure juridique ou pratique n'avait été prise par
quiconque pour mettre l'ELSI en faillite ou l'y con-
traindre.

Troisièmement, au cours des semaines et des jours
qui ont précédé et suivi la réquisition, les fonctionnaires
de plus haut rang de la région sicilienne et du Gouver-
nement italien, tandis qu'ils étaient informés de la ma-
nière la plus précise de la situation financière précaire
de l'ELSI, pressaient cette dernière de ne pas fermer
l'usine, de ne pas licencier la main-d'œuvre, et plus
particulièrement de ne pas demander sa mise en faillite,
mais bien de prendre des mesures, en accord avec les
secteurs public et privé italiens, pour garder l'usine
ouverte ou la rouvrir, et pour procéder à la liquidation
sur un certain laps de temps. On peut présumer — et il
faut d'ailleurs le présumer — que le premier ministre
italien et le président de la région sicilienne, ainsi que
leurs collègues, ont agi conformément au droit italien.
Ainsi, dans la présente affaire, que ce soit le conseil de
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l'Italie ou des Etats-Unis qui ait raison dans son inter-
prétation de la loi italienne sur la faillite, il est clair que
le "droit positif qui avait cours en Italie au moment de
la réquisition est incompatible avec la thèse soutenue
par l'Italie dans la présente affaire et avec l'acceptation
de cette thèse par la Chambre. On ne peut admettre
qu'en 1989 l'Italie soutienne le contraire de ce qu'elle a
soutenu en 1968.

Quatrièmement, la conclusion essentielle de la
Chambre n'est pas totalement compatible avec la dé-
cision de la cour d'appel de Palerme sur laquelle la
Chambre se base. La cour d'appel a conclu que la
faillite de l'ELSI a été causée non par la réquisition,
mais par l'état d'insolvabilité où la société se trouvait
auparavant. Mais la cour d'appel de Palerme n'a pas
conclu, même implicitement, qu'une telle insolvabilité
avait fait disparaître les droits de contrôler et gérer
l'ELSI dont cette dernière disposait. Elle a par contre
accordé des dommages et intérêts "découlant de l'im-
possibilité d'utiliser l'usine", pour ce qu'elle a qualifiée
d'ordonnance de réquisition "illicite". Ainsi, la cour a
déclaré que l'ELSI continuait, à la date de la réquisition
et par la suite, à avoir un droit de possession sur l'usine
et l'équipement, bien qu'elle ait été insolvable avant
cette date.

Cinquièmement, les experts de l'Italie ne sont pas
d'accord entre eux sur le point de savoir si l'ELSI était
insolvable au moment de la réquisition.

Sixièmement, et c'est là ce qui compte le plus, la
question de savoir si l'ELSI était insolvable au 1" avril
1968 dépendait essentiellement de la ligne de conduite
adoptée par Raytheon, dont les ressources étaient très
importantes. La Chambre a admis que Raytheon avait
transféré en Italie de nouveaux fonds pour désintéres-
ser les petits créanciers, qu'elle était disposée à acheter
à 100 p. 100 de leur valeur les effets à recouvrer détenus
par l'ELSI et qu'elle était prête à avancer à l'ELSI de
quoi disposer de liquidités suffisantes pour pouvoir
procéder à une liquidation régulière. Pourquoi la Cham-
bre, dans ce cas, aboutit-elle à cette conclusion peu
cohérente que, à la date de la réquisition, l'ELSI était
insolvable ou, du moins, s'acheminait de toute manière
à grands pas vers la faillite ? Si la réquisition n'avait pas
eu lieu et si Raytheon avait effectivement subvenu aux
besoins immédiats de liquidités de l'ELSI, ce qui aurait
permis de gagner du temps pour vendre les avoirs,
pourrait-on vraiment affirmer que l'ELSI aurait été
réduite à la faillite, du moins au moment où elle l'a été ?
Si même la faillite était advenue par la suite, les pertes
effectivement subies par Raytheon auraient été infé-
rieures à ce qu'elles ont été. De plus, au cas où la
réquisition n'aurait pas eu lieu, il aurait été dans l'in-
térêt des banques d'arriver à un arrangement aux ter-
mes duquel elles auraient obtenu 40 ou 50 p. 100 de leurs
créances vis-à-vis d'ELSI.

M. Schwebel reconnaît qu'une liquidation régulière
aurait été pleine d'incertitudes, mais celles-ci portaient
moins sur le point de savoir si l'ELSI pouvait en fait et
en droit liquider ses avoirs que sur la possibilité de
calculer les préjudices qui ont pu résulter du déni de ce
droit.

La conclusion que par l'imposition de la réquisition
l'Italie a violé le droit de Raytheon de "contrôler et
gérer" l'ELSI s'impose d'autant plus si l'on considère
le sens du traité, que les procédures de ratification
permettent de mettre en lumière. Elle n'était pas con-

forme à la faculté de "contrôler librement" que pou-
vaient obtenir les investisseurs, à la "garantie con-
tre les risques politiques" prévue par le traité, et aux
"principes de traitement équitable" que le traité avait
pour but d'assurer.

La réquisition constituait une mesure arbitraire en vio-
lation du traité
La conclusion de la Chambre selon laquelle la réqui-

sition de l'usine et de l'outillage de l'ELSI ne cons-
tituait pas une mesure arbitraire contraire au traité s'ap-
puie sur trois propositions qui sont selon M. Schwebel
mal fondées : premièrement, que le préfet de Palerme
et la cour d'appel n'ont pas jugé que la réquisition était
arbitraire; deuxièmement, que la réquisition, en droit
international, n'était ni déraisonnable ni capricieuse;
troisièmement, qu'en tout état de cause les voies de
recours et de réparation qui sont prévues par le droit
italien et auxquelles l'ordonnance de réquisition a été
soumise ont garanti que l'ordonnance n'était pas arbi-
traire.

i) Les décisions du préfet et de la cour d'appel
Le préfet a jugé que le maire, en prenant l'ordon-

nance de réquisition, s'était fondé sur des dispositions
légales qui, dans des conditions de grave nécessité pu-
blique, l'autorisaient à prendre une ordonnance de ré-
quisition de biens privés ; mais en l'occurrence, le préfet
a constaté que ces conditions étaient réunies ' 'de façon
toute théorique", conclusion qui semble vouloir dire
qu'elles n'étaient pas réellement réunies. La décision
du préfet montre qu'en fait ces conditions n'existaient
pas, les conclusions de cette décision étant : a) que
l'ordonnance de réquisition ne pouvait pas remettre en
marche l'usine de l'ELSI ou ne pouvait résoudre les
problèmes de la société; b) qu'en fait l'ordonnance de
réquisition n'a pas eu cet effet; c) que l'usine est restée
fermée et a été occupée par ses anciens ouvriers; et
d) que l'ordre public était de toute façon troublé par la
fermeture de l'usine. En résumé, il conclut que l'or-
donnance de réquisition s'est révélée injustifiée à tous
égards. La conclusion du préfet selon laquelle, puisque
l'ordonnance de réquisition ne pouvait pas réaliser l'ob-
jectif qu'elle était censée atteindre, il y manquait la
motivation juridique pouvant la justifier revient pres-
que à dire que la réquisition était mal motivée et par
conséquent déraisonnable, voire capricieuse.

De plus, le préfet a considéré que les termes de
l'ordonnance du maire indiquaient qu'elle avait été
prise pour montrer son désir d'intervenir "d'une ma-
nière ou d'une autre", comme un moyen "visant essen-
tiellement à démontrer son intention de traiter le pro-
blème tout de même". Dans ce passage, le préfet se
référait aux lignes de l'ordonnance du maire énonçant
que "la presse locale s'intéresse vivement à la situa-
tion . . . et est très critique à l'égard des autorités qu'elle
accuse d'indifférence face à ce problème grave pour la
collectivité..." La Cour d'appel de Palerme a qualifié
de "sévère" cette constatation du préfet, et a dit que ce
dernier avait constaté "un cas typique d'excès de pou-
voir" de la part du maire, c'est-à-dire un acte arbi-
traire typique. De plus la cour d'appel a jugé que le
fait que le maire n'ait pas versé d'indemnisation, pré-
vue dans l'ordonnance elle-même, pour la réquisition,
aggrave 1"'illégitimité" de cette dernière, et cette viola-
tion s'oppose à une procédure régulière, laquelle est
l'antithèse d'un acte arbitraire.
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ii) Le caractère déraisonnable et capricieux de la
réquisition

La notion de ce qui est déraisonnable ou capricieux
en droit international, quoique ayant un sens en droit
international coutumier, n'a pas une signification ordi-
naire et invariable, mais ne peut être appréciée que dans
le contexte particulier des faits d'une affaire. En l'oc-
currence, l'ordonnace de réquisition, vu ses motiva-
tions, ses buts et son application, était arbitraire du fait
que :

— Les bases légales sur lesquelles l'ordonnance du
maire se fondait n'étaient justifiées qu'en théorie;

— L'ordonnance était incapable de réaliser les buts
qu'elle prétendait atteindre, et ne les a pas atteints;

— L'ordonnance avait "aussi" été prise "principa-
lement" pour apaiser les critiques de l'opinion publi-
que, plutôt que pour son bien-fondé, un "cas typique
d'excès de pouvoir";

— L'ordonnance contrevenait à ses propres termes,
du fait qu'aucune indemnité n'avait été versée pour la
réquisition;

— L'un des buts essentiels de la réquisition était
d'empêcher la liquidation de l'ELSI et la dispersion
possible de ses avoirs, but qui faisait fi des obligations
conventionnelles qui s'y opposaient (en dépit du fait
que l'Italie a soutenu que ces obligations la liaient dans
l'ordre interne).

iii) L'exercice des voies de recours n'apas rendu la
mesure non arbitraire

On pourrait soutenir que les voies objectives de re-
cours administratifs et judiciaires qui existaient et ont

été utilisés ont assuré que la réquisition, même si elle
était à l'origine arbitraire, ne l'était pas en définitive, et
que de ce fait l'Italie se trouve absoute de tout reproche
d'avoir violé, par sa conduite, une règle de droit qui
engagerait sa responsabilité internationale.

Cependant, comme le projet d'articles sur la respon-
sabilité des Etats de la Commission du droit interna-
tional des Nations Unies l'a affirmé :

"II y a violation par un Etat d'une obligation inter-
nationale le requérant d'assurer, par un moyen de
son choix, un résultat déterminé si, par le compor-
tement adopté, l'Etat n'assure pas le résultat requis
de lui par cette obligation."

Cela correspond à cette affaire, car l'Italie n'a pas
assuré à l'ELSI ou à son représentant une "pleine et
entière réparation" (comme la Commission du droit
international l'exige) pour ce qui par ailleurs était l'acte
arbitraire de réquisition. L'ordonnance de réquisition a
été annulée par le préfet, mais seize mois après qu'elle
ait été prise, et elle avait déjà entraîné des dommages
irréparables pour l'ELSI. La cour d'appel de Palerme a
accordé pour la réquisition des dommages et intérêts
minimes, qui ne tenaient pas compte des principaux
éléments des pertes qu'avait subies réellement l'ELSI.
Il s'ensuit que l'ELSI n'a pas été placée dans la situa-
tion qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de
réquisition, ou dans une situation équivalente. Pour
cette raison, en dépit des procédures administratives et
judiciaires italiennes, si dignes d'estime soient-elles,
l'Italie est restée coupable d'avoir commis un acte arbi-
traire au sens du traité.
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85. APPLICABILITÉ DE LA SECTION 22, DE L'ARTICLE VI DE LA CONVENTION
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES NATIONS UNIES

Avis consultatif du 15 décembre 1989

La Cour a donné à l'unanimité un avis consultatif sur
la question de l'applicabilité de la section 22 de l'arti-
cle VI de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies. Cet avis avait été demandé par le
Conseil économique et social de l'Organisation des
Nations Unies aux termes de sa résolution 1989/75 du
24 mai 1989 dont le texte intégral est le suivant :

"Le Conseil économique et social,
"Ayant examiné la résolution 1988/37 de la Sous-

Commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités, en date
du 1er septembre 1988, et la résolution 1989/37 de
la Commission des droits de l'homme, en date du
6 mars 1989,

" 1 . Conclut qu'une divergence de vues s'est
élevée entre l'Organisation des Nations Unies et le
Gouvernement roumain quant à l'applicabilité de la
Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies au cas de M. Dumitru Mazilu, en sa
qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de
la protection des minorités;

"2. Demande à titre prioritaire à la Cour inter-
nationale de Justice, en application du paragraphe 2
de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies et
conformément à la résolution 89 (I) de l'Assemblée
générale, en date du 11 décembre 1946, un avis con-
sultatif sur la question juridique de l'applicabilité de
de la section 22 de l'article VI de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies au cas
de M. Dumitru Mazilu en sa qualité de rapporteur
spécial de la Sous-Commission."
En réponse à la question qui lui était posée, la Cour a

exprimé l'avis que la section 22 de l'article VI de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies est applicable au cas de M. Dumitru Mazilu en sa
qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission
contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités.

La Cour était composée comme suit : M. Ruda, pré-
sident; MM. Lachs, Elias, Oda, Ago, Schwebel, sir
Robert Jennings, MM. Bedjaoui, Ni, Evensen, Taras-
sov, Guillaume, Shahabuddeen et Pathak, juges.

MM. Oda, Evensen et Shahabuddeen ont joint à
l'avis consultatif les exposés de leur opinion indivi-
duelle.

*
* *

I. — Qualités et exposé des faits (paragraphes 1 à 26)

La Cour rappelle les étapes de la procédure depuis
qu'elle a été saisie de l'affaire (par. 1 à 8) puis résume les
faits de l'espèce (par. 9 à 26). On trouvera ci-après un
bref aperçu de ces faits.

Le 13 mars 1984, la Commission des droits de
l'homme — organe subsidiaire du Conseil économique
et social (ci-après dénommé le "Conseil"), créé par
celui-ci en 1946, conformément aux articles 55, c, et 68
de la Charte des Nations Unies —, sur proposition de
la Roumanie, a élu M. Dumitru Mazilu, ressortissant
roumain, en qualité de membre de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités — organe subsidiaire de la
Commission des droits de l'homme (ci-après dénom-
mée la "Commission"), institué par celle-ci en 1947 —,
pour un mandat de trois ans expirant le 31 décembre
1986. La Commission ayant prié la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités (ci-après dénommée la "Sous-
Commission") d'accorder toute l'attention voulue au
rôle des jeunes dans le domaine des droits de l'homme,
la Sous-Commission, à sa trente-huitième session, a
adopté, le 29 août 1985, la résolution 1985/12 confiant à
M. Mazilu le soin "d'établir un rapport sur les droits
de l'homme et la jeunesse en analysant les efforts et les
mesures propres à réaliser les droits de l'homme et à
en garantir la jouissance aux jeunes, en particulier les
droits à la vie, à l'éducation et au travail" et priant le
Secrétaire général de lui apporter toute l'aide dont il
aurait besoin pour s'acquitter de sa tâche.

La trente-neuvième session de la Sous-Commission,
à laquelle le rapport de M. Mazilu devait être présenté,
ne s'est pas tenue en 1986 comme il avait été initia-
lement prévu et a été reportée à 1987. Le mandat de
trois ans des membres de la Sous-Commission — qui
devait normalement expirer le 31 décembre 1986 — a
été prorogé d'un an par la décision 1987/102 du Conseil.
Lors de l'ouverture de la trente-neuvième session de la
Sous-Commission à Genève, le 10 août 1987, aucun
rapport n'avait été reçu de M. Mazilu et celui-ci n'était
pas présent. Par une lettre parvenue à l'Office des
Nations Unies à Genève le 12 août 1987, la mission
permanente de la Roumanie auprès dudit Office a
informé celui-ci que M. Mazilu avait été victime d'une
crise cardiaque et qu'il était encore hospitalisé; selon
l'exposé écrit présenté à la Cour par le Secrétaire géné-
ral, un télégramme signé "D. Mazilu" a été reçu à
Genève le 18 août 1987, faisant savoir à la Sous-Com-
mission qu'il était impossible à l'intéressé, en raison de
sa maladie cardiaque, d'assister à la session en cours.
Dans ces conditions, la Sous-Commission a adopté la
décision 1987/112 du 4 septembre 1987 par laquelle elle
reportait à sa quarantième session, prévue pour 1988,
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l'examen du point 14 de son ordre du jour, dans le cadre
duquel le rapport sur les droits de l'homme et la jeu-
nesse devait être examiné. Nonobstant le fait que le
mandat de M. Mazilu en tant que membre de la Sous-
Commission expirait le 31 décembre 1987, la Sous-
Cornmission a fait mention, dans l'ordre du jour pro-
visoire de sa quarantième session, d'un rapport que ce
dernier, nommément désigné, devait présenter au titre
du point de l'ordre du jour intitulé "Prévention de la
discrimination et protection de l'enfant"; elle a fait
figurer ce rapport sous le titre "Les droits de l'homme
et la jeunesse" sur la "Liste des études et rapports
confiés aux membres de la Sous-Commission sur dé-
cision des organes délibérants".

Après la trente-neuvième session de la Sous-Com-
mission, le centre pour les droits de l'homme du Secré-
tariat de l'Organisation des Nations Unies à Genève a
fait plusieurs tentatives pour entrer en contact avec
M. Mazilu et l'assister dans l'établissement de son rap-
port, notamment en organisant à son intention un
voyage à Genève. En décembre 1987, M. Mazilu a fait
savoir au Secrétaire général adjoint aux droits de
l'homme qu'il n'avait pas reçu les communications qui
lui avaient été antérieurement adressées par le centre.
En janvier 1988, M. Mazilu a informé le Secrétaire
général adjoint aux droits de l'homme qu'il avait été
hospitalisé à deux reprises en 1987, et qu'il avait été
contraint de prendre sa retraite à compter du 1er dé-
cembre 1987 et d'abandonner ses diverses fonctions
officielles. Il a aussi déclaré qu'il était disposé à se
rendre à Genève afín d'y tenir des consultations, mais
que les autorités roumaines refusaient de lui délivrer
une autorisation de voyage. En avril et mai 1988,
M. Mazilu, dans plusieurs lettres, a donné des détails
supplémentaires sur sa situation personnelle; il a
notamment affirmé avoir opposé un refus à la demande
qui lui avait été faite le 22 février 1988 par une commis-
sion spéciale du Ministère roumain des affaires étran-
gères de renoncer volontairement à présenter son rap-
port à la Sous-Commission et s'est constamment plaint
d'avoir subi, ainsi que sa famille, de fortes pressions.

Le 31 décembre 1987, le mandat de tous les membres
de la Sous-Commission, y compris celui de M. Mazilu,
est venu à expiration, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.
Le 29 février 1988, la Commission a élu, sur proposition
de leurs gouvernements respectifs, les nouveaux mem-
bres de la Sous-Commission, dont M. Ion Diaconu,
ressortissant roumain.

Tous les rapporteurs et rapporteurs spéciaux de la
Sous-Commission ont été invités à participer à la
quarantième session de cette dernière (8 août-2 septem-
bre 1988). Or M. Mazilu, une nouvelle fois, n'y est pas
apparu. Une invitation spéciale à se rendre à Genève
pour présenter son rapport a été télégraphiée à M. Ma-
zilu, mais les télégrammes ne lui ont pas été remis et le
centre d'information des Nations Unies à Bucarest n'a
pas réussi à retrouver M. Mazilu. Le 15 août 1988, la
Sous-Commission a adopté la décision 1988'102 dans
laquelle elle priait le Secrétaire général

"de prendre contact avec le Gouvernement roumain
et d'appeler l'attention du gouvernement sur le fait
que la Sous-Commission avait besoin, d'urgence, de
prendre personnellement contact avec son rappor-
teur spécial, M. Dumitru Mazilu, et de se faire son
intermédiaire auprès du gouvernement pour lui de-
mander d'aider à retrouver M. Mazilu et d'accorder à

un membre de la Sous-Commission et du secrétariat
les facilités voulues pour qu'il rende visite à M. Ma-
zilu afin d'aider ce dernier à achever son étude sur les
droits de l'homme et la jeunesse, s'il le souhaitait".

Le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme a
informé la Sous-Commission, le 17 août 1988, qu'au
cours d'entretiens entre le cabinet du Secrétaire général
et le chargé d'affaires de la mission permanente de la
Roumanie auprès de l'Organisation à New York, ce
dernier avait indiqué que la position de son gouver-
nement était que toute intervention du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ou toute forme d'en-
quête à Bucarest serait considérée comme une ingé-
rence dans les affaires intérieures de la Roumanie. Le
1er septembre 1988, la Sous-Commission a adopté la
résolution 1988/37 par laquelle elle priait notamment
le Secrétaire général de faire de nouvelles démarches
auprès du Gouvernement roumain et d'invoquer l'ap-
plicabilité de la Convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations Unies (ci-après dénommée la "con-
vention générale"); le priait en outre, au cas où le
Gouvernement roumain ne souscrirait pas à l'appli-
cabilité des dispositions de ladite convention dans le
cas d'espèce, de porter cette divergence de vues entre
l'Organisation des Nations Unies et la Roumanie à
l'attention immédiate de la Commission en 1989; et
priait la Commission, dans cette dernière hypothèse, de
demander instamment au Conseil qu'il sollicite

"de la Cour internationale de Justice, conformément
à la résolution 89 (I) de l'Assemblée générale en date
du 11 décembre 1946, un avis consultatif sur l'ap-
plicabilité des dispositions pertinentes de la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des Nations Unies
au cas présent et dans le cadre de la présente réso-
lution".

Conformément à cette résolution, le Secrétaire gé-
néral a adressé, le 26 octobre 1988, au représentant
permanent de laRoumanie auprès de l'Organisation des
Nations Unies à New York, une note verbale dans
laquelle il invoquait la convention générale en ce qui
concerne M. Mazilu et priait le Gouvernement roumain
d'accorder à celui-ci les facilités nécessaires afin qu'il
puisse achever la tâche qui lui avait été confiée. Cette
note verbale étant restée sans réponse, le Secrétaire
général adjoint aux droits de l'homme a adressé, le
19 décembre 1988, une lettre de rappel au représentant
permanent de la Roumanie auprès de l'Office des Na-
tions Unies à Genève, dans laquelle il demandait au
Gouvernement roumain de prêter son concours afin
de permettre à M. Mazilu de se rendre à Genève pour
pouvoir discuter avec le centre pour les droits de
l'homme de l'aide que celui-ci pourrait lui apporter
dans l'établissement de son rapport. Le 6 janvier 1989,
le représentant permanent de la Roumanie a remis au
conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies un aide-mémoire dans lequel la position du
Gouvernement roumain à l'égard de M. Mazilu était
définie. En ce qui concerne les faits de l'affaire, la
Roumanie déclarait que M. Mazilu, qui n'avait rien
élaboré ni produit sur le sujet qui lui avait été confié,
était tombé sérieusement malade en 1987; qu'il avait dû
être hospitalisé à plusieurs reprises; qu'il avait, à sa
demande, été mis à la retraite pour cause de maladie,
pour une durée initiale d'un an, après avoir été examiné
par une commission de médecins, conformément à la
loi roumaine; et que cette mise à la retraite avait, après
nouvel examen de l'intéressé par une commission simi-
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laire, été prolongée. Quant au droit, la Roumanie sou-
tenait que "le problème de l'application de la conven-
tion générale... ne se posfait] pas dans ce cas". Elle
expliquait notamment que la convention n'assimile pas
les rapporteurs, dont les activités ne sont qu'occasion-
nelles, aux experts en missions pour les Nations Unies;
que même si l'on attribuait partiellement aux rappor-
teurs le statut d'experts, ils ne pourraient bénéficier que
d'immunités et de privilèges fonctionnels; que les pri-
vilèges et immunités prévus par la convention ne com-
mencent à jouer qu'au moment où l'expert entreprend
un voyage lié à l'accomplissement de sa mission; et que
dans le pays dont il est citoyen, un expert ne jouit de
privilèges et d'immunités que pour ce qui se rapporte au
contenu de l'activité qu'il déploie dans le cadre de sa
mission. La Roumanie déclarait en outre expressément
qu'elle était opposée à la présentation à la Cour de toute
demande d'avis sur ce cas. Un point de vue similaire a
été défendu dans l'exposé écrit que la Roumanie a
soumis à la Cour.

Le 6 mars 1989, la Commission a adopté sa résolution
1989/37 recommandant au Conseil de demander à la
Cour un avis consultatif. Le 24 mai 1989, le Conseil a
adopté sa résolution 1989/75, par laquelle il a demandé
un avis à la Cour.

Le Secrétaire général a aussi informé la Cour de
certains faits survenus postérieurement à la présenta-
tion de la demande d'avis consultatif. Un rapport sur les
droits de l'homme et la jeunesse, établi par M. Mazilu, a
été distribué en tant que document de la Sous-Commis-
sion daté du lOjuillet 1989; M. Mazilu avait fait parvenir
par diverses voies le texte de ce rapport au centre pour
les droits de l'homme. Le 8 août 1989, la Sous-Commis-
sion a décidé, conformément à sa pratique, d'inviter
M. Mazilu à participer aux séances qui devaient être
consacrées à l'étude de son rapport : aucune réponse à
l'invitation qui lui avait été faite n'a été reçue. Dans une
note verbale du 15 août 1989 adressée à l'Office des
Nations Unies à Genève, la mission permamente de la
Roumanie auprès de cet Office s'est référée au "soi-
disant rapport" de M. Mazilu, s'est déclarée surprise
"que les avis médicaux mis à la disposition du cen-
tre pour les droit de l'homme... aient été ignorés"
et a notamment indiqué que depuis qu'il était tombé
malade, en 1987, M. Mazilu ne disposait pas de la
"capacité intellectuelle nécessaire pour faire une ana-
lyse objective, responsable et sans préjugés, qui puisse
constituer l'objet d'un rapport conformément aux exi-
gences de l'Organisation des Nations Unies". Le
1er septembre 1989, la Sous-Commission a adopté la
résolution 1989/45, intitulée "Rapport de M. Dumitru
Mazilu sur les droits de l'homme et la jeunesse", par
laquelle, notant que le rapport de M. Mazilu avait été
établi dans des conditions difficiles et que l'informa-
tion pertinente réunie par le Secrétaire général ne sem-
blait pas lui avoir été remise, elle a notamment prié
M. Mazilu de mettre à jour son rapport, l'a invité à le
lui soumettre lui-même lors de sa session suivante, et
a aussi prié le Secrétaire général de continuer à four-
nir à M. Mazilu toute l'assistance — y compris sous
forme de consultations avec le centre pour les droits de
l'homme — dont il pourrait avoir besoin pour mettre à
jour son rapport.

II. — Question soumise à la Cour (paragraphe 27)

La Cour rappelle les termes de la question qui lui a été
soumise par le Conseil. Elle relève que dans son exposé

écrit, le Secrétaire général a souligné que la demande du
Conseil concernait l'applicabilité de la section 22 de la
convention générale au cas de M. Mazilu "mais non les
conséquences de cette applicabilité, c'est-à-dire la na-
ture des privilèges et immunités dont M. Mazilu pour-
rait bénéficier en conséquence de son statut et la ques-
tion de savoir s'il a été porté atteinte à ces privilèges et
immunités". La Cour note par ailleurs qu'à l'audience
le représentant du Secrétaire général a déclaré qu'il
était révélateur de l'intention qui était celle du Conseil
lorsqu'il avait adopté la résolution 1989/75 qu'après
avoir évoqué une "divergence de vues", celui-ci
n'avait "pas cherché, en soumettant la question à la
Cour, à obtenir que cette divergence dans son ensemble
soit résolue", mais, au contraire, avait "simplement
posé une question juridique préliminaire à la Cour".

III. — Compétence de la Cour pour donner un avis
(paragraphes 28 à 36)

La Cour relève tout d'abord que la demande d'avis
dont elle est saisie est la première faite par le Conseil en
vertu du paragraphe 2 de l'Article 96 de la Charte des
Nations Unies. Elle constate ensuite que conformé-
ment à cette disposition, l'Assemblée générale a auto-
risé le Conseil, par sa résolution 89 (I) du 11 décembre
1946, à demander à la Cour des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de
son activité. Examinant enfin la question qui fait l'objet
de la demande, la Cour estime d'une part qu'il s'agit
d'une question juridique en tant qu'elle implique l'inter-
prétation d'une convention internationale à l'effet de
déterminer son applicabilité et d'autre part qu'il s'agit
d'une question qui se pose dans le cadre de l'activité
du Conseil étant donné que la tâche confiée à M. Mazilu
se rattachait à une fonction et à un programme du
Conseil et que la Sous-Commission, dont M. Mazilu a
été nommé rapporteur spécial, est un organe subsi-
diaire de la Commission, elle-même organe subsidiaire
du Conseil.

La Roumanie ayant néanmoins contesté la compé-
tence de la Cour pour donner un avis consultatif en
l'espèce, la Cour se penche sur son argumentation. La
Roumanie affirme qu'en raison de la réserve qu'elle a
apportée à la section 30 de la convention générale une
requête pour avis consultatif ne saurait, sans son con-
sentement, être présentée par l'Organisation des Na-
tions Unies au sujet du différend de celle-ci avec elle.
La réserve, soutient-elle notamment, subordonne la
compétence de la Cour pour "examiner tout différend
surgi entre l'Organisation des Nations Unies et la
Roumanie, y compris dans le cadre de la procédure
consultative", au consentement des parties au diffé-
rend. Or la Roumanie fait observer qu'elle n'a pas
consenti, en l'occurrence, à ce qu'un avis fût demandé
à la Cour.

Aux termes de la section 30 de la convention géné-
rale :

' 'Toute contestation portant sur l'interprétation ou
l'application de la présente convention sera portée
devant la Cour internationale de Justice, à moins que,
dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir
recours à un autre mode de règlement. Si un différend
surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une
part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif
sur tout point de droit soulevé sera demandé en con-
formité de l'Article 96 de la Charte et de l'Article 65
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du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté
par les parties comme décisif."

La réserve contenue dans l'instrument d'adhésion de la
Roumanie à ladite convention est ainsi libellée :

"La République populaire roumaine ne se con-
sidère pas liée par les stipulations de la section 30 de
la convention, en vertu desquelles la juridiction de la
Cour internationale de Justice est obligatoire en cas
de contestation portant sur l'interprétation ou l'ap-
plication de la convention; en ce qui concerne la
compétence de la Cour internationale de Justice dans
les différends surgis dans de tels cas, la position de
la. République populaire roumaine est que, pour la
soumission de quelque différend que ce soit à la
réglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque
fois, d'avoir le consentement de toutes les parties du
différend. Cette réserve s'applique également aux
stipulations comprises dans la même section, selon
lesquelles l'avis consultatif de la Cour internationale
doit être accepté comme décisif."

La Cour rappelle en premier lieu, en se référant à
sa jurisprudence antérieure, que le consentement des
Etats ne conditionne pas sa compétence en vertu des
Articles 96 de la Charte et 65 du Statut pour donner
des avis consultatifs — non obligatoires — en vue
d'éclairer l'Organisation des Nations Unies; il en est
ainsi alors même qu'il serait avancé que la demande
d'avis a trait à une question juridique pendante entre
l'Organisation des Nations Unies et un Etat Membre.
La Cour note en second lieu que la section 30 de la
convention générale joue sur un plan et dans un con-
texte différents de ceux de l'Article 96 de la Charte; une
lecture globale de cette section montre en effet clai-
rement que son objet est d'établir un mécanisme de
règlement des différends. Si la Cour avait été saisie
d'une requête pour avis consultatif sur la base de la
section 30, elle aurait été naturellement tenue de pren-
dre en considération les réserves qu'une partie au dif-
férent aurait faites à ladite section, Mais en l'espèce, la
Cour rappelle qu'il n'a pas été fait référence à la sec-
tion 30 dans la résolution du Conseil; elle considère
qu'il ressort clairement du dossier qu'eu égard à l'exis-
tence de la réserve de la Roumanie, il n'entrait pas dans
les intentions du Conseil d'invoquer cette section. La
Cour en conclut que la requête n'a pas été présentée en
vertu de la section 30 et qu'elle n'a donc pas à se
prononcer sur l'effet de la réserve roumaine à cette
disposition.

Toutefois, la Roumanie fait notamment valoir que
"si l'on acceptait qu'un Etat partie à la Convention,
ou l'Organisation des Nations Unies, puisse deman-
der que des différends concernant l'application ou
l'interprétation de la convention soient portés devant
la Cour sur un autre fondement que les dispositions
de la section 30 de la convention, ce serait rompre
l'unité de la convention, à savoir les dispositions de
substance de celles relatives à la solution des dif-
férends, ce qui serait à même de modifier le contenu
et l'étendue des obligations assumées par les Etats
lorsqu'ils ont donné leur consentement à êi:re liés par
la convention".

La Cour rappelle que la procédure engagée devant elle,
vu sa nature et son objet, vise à demander un avis sur
l'applicabilité d'une partie de la convention générale, et
non à porter un différend devant la Cour en vue de son
règlement; elle ajoute que le "contenu et l'étendue des

obligations assumées par les Etats" — et en particulier
par la Roumanie — "lorsqu'ils ont donné leur consen-
tement à être liés par la convention" ne sont pas mo-
difiés par la demande d'avis présentée à la Cour ni par
l'avis consultatif donné en conséquence de cette de-
mande.

La Cour décide, en conclusion, que la réserve faite
par la Roumanie à la section 30 de la convention géné-
rale est sans incidence sur sa compétence pour con-
naître de la requête qui lui est soumise.

IV. — Opportunité de donner un avis (paragraphes 37
à 39)

Même si le défaut de consentement de la Roumanie à
la procédure engagée devant la Cour ne peut avoir
aucun effet sur sa compétence, la Cour estime devoir
examiner cette question pour déterminer s'il est oppor-
tun qu'elle donne un avis. La Cour a en effet notam-
ment reconnu, dans sa jurisprudence antérieure, que
"le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut,
dans certaines circonstances, rendre le prononcé d'un
avis consultatif incompatible avec le caractère judi-
ciaire de la Cour" et elle a précisé que "tel serait le cas
si les faits montraient qu'accepter de répondre aurait
pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat
n'est pas tenu de soumettre un différend au règlement
judiciaire s'il n'est pas consentant". La Cour estime
qu'en l'espèce accepter de répondre n'aurait pas un tel
effet. Certes, dans sa résolution 1989/75, le Conseil a
conclu qu'une divergence de vues s'est élevée entre
l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement
roumain quant à Vapplicabilité de la convention au cas
de M. Mazilu. Mais pour la Cour, cette divergence de
vues et la question qui lui a été posée compte tenu de
celle-ci ne doivent pas être confondues avec le dif-
férend entre l'Organisation des Nations Unies et la
Roumanie au sujet de Y application de la convention
générale au cas de M. Mazilu. En conséquence, la
Cour, en l'absence de "raisons décisives" s'y oppo-
sant, décide de répondre à la question juridique sur
laquelle un avis consultatif lui a été demandé.

V. — Détermination du sens de la section 22 de l'arti-
cle VI de la convention générale (paragraphes 40
à 52)

La convention générale comporte un article VI inti-
tulé "Experts en missions pour l'Organisation des Na-
tions Unies" et divisé en deux sections. La section 22
dispose ce qui suit :

"Les experts (autres que les fonctionnaires visés à
l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions
pour l'Organisation des Nations Unies jouissent,
pendant la durée de cette mission, y compris le temps
du voyage, des privilèges et immunités nécessaires
pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.
Ils jouissent en particulier des privilèges et immu-
nités suivants :

"a) Immunité d'arrestation personnelle ou de dé-
tention et de saisie de leurs bagages personnels;

"è) Immunité de toute juridiction en ce qui con-
cerne les actes accomplis par eux au cours de leurs
missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette
immunité continuera à leur être accordée même
après que ces personnes auront cessé de remplir des
missions pour l'Organisation des Nations Unies;
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"c) Inviolabilité de tous papiers et documents;
"ÎO Droit de faire usage de codes et de recevoir

des documents et de la correspondance par courrier
ou par valises scellées, pour leurs communications
avec l'Organisation des Nations Unies;

"e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou de change que celles
qui sont accordées aux représentants des gouver-
nements étrangers en mission officielle temporaire;

"/) Les mêmes immunités et facilités en ce qui
concerne leurs bagages personnels que celles qui
sont accordées aux agents diplomatiques."

La Cour recherche tout d'abord ce qu'il faut entendre
par "experts en missions" au sens de la section 22. Elle
constate que la convention générale ne donne aucune
définition des "experts en missions". Des dispositions
de la section 22 il résulte d'une part que les fonction-
naires de l'Organisation, fussent-ils choisis en raison
de leur compétence technique dans un domaine déter-
miné, n'entrent pas dans la catégorie des experts au
sens de ce texte et d'autre part que ne sont couverts par
la section 22 que les experts qui accomplissent des
missions pour l'Organisation. Mais cette section ne
fournit aucune indication sur la nature, la durée ou le
lieu de ces missions. Les travaux préparatoires ne sont
guère plus instructifs à cet égard. Pour la Cour, l'objec-
tif recherché par la section 22 n'en est pas moins clair, à
savoir permettre à l'Organisation des Nations Unies de
confier des missions à des personnes n'ayant pas la
qualité de fonctionnaire de l'Organisation et leur garan-
tir dans chaque cas particulier les "privilèges et immu-
nités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute
indépendance". La Cour note que dans la pratique, et
selon les informations fournies par le Secrétaire géné-
ral, l'Organisation des Nations Unies a été amenée à
confier des missions de plus en plus variées à des per-
sonnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Or-
ganisation. De telles personnes ont été chargées de
médiations, de la préparation de rapports, de l'élabora-
tion d'études, de la réalisation d'enquêtes ou de la
recherche et de l'établissement des faits. En outre de
nombreux comités, commissions ou organismes simi-
laires dont les membres sont désignés, non en tant que
représentants d'Etats, mais à titre personnel, ont été
constitués au sein de l'Organisation. Dans tous ces cas,
il ressort de la pratique des Nations Unies que les
personnes ainsi désignées, et en particulier les mem-
bres de ces comités ou commissions, ont été regardées
comme des experts en missions au sens de la section 22.

La Cour s'interroge ensuite sur le sens des mots
"pendant la durée de cette mission, y compris le temps
du voyage", qui figurent à ladite section. La question se
pose en effet de savoir si les "experts en missions" sont
couverts par la section 22 uniquement au cours des
missions nécessitant des déplacements ou s'ils le sont
également en l'absence ou en dehors de tout dépla-
cement. Pour répondre à cette question, il paraît néces-
saire à la Cour de préciser le sens des mots "mission"
en français et mission en anglais, les deux langues dans
lesquelles la convention générale a été adoptée. Ini-
tialement, ce terme ne qualifiait la tâche confiée à une
personne que lorsque cette dernière était envoyée l'ac-
complir au loin. Mais il a pris depuis longtemps un sens
plus étendu et couvre à l'heure actuelle de manière
générale les tâches confiées à une personne, que ces
tâches impliquent ou non un déplacement. La Cour

considère que, lorsque la section 22 vise les experts
accomplissant des missions pour l'Organisation des
Nations Unies, elle use du terme "mission" au sens
général. Certains de ces experts doivent nécessaire-
ment se déplacer pour accomplir leurs tâches, alors que
d'autres peuvent les accomplir sans devoir le faire.
Dans les deux hypothèses, la section 22 entend assurer
dans l'intérêt de l'Organisation l'indépendance de ces
experts en leur accordant les privilèges et immunités
nécessaires à cet effet. La Cour en conclut que la sec-
tion 22 est applicable à tout expert en mission, qu'il soit
ou non en déplacement.

La Cour s'attache enfin à déterminer si les experts en
missions peuvent se prévaloir des privilèges et immu-
nités prévus à la section 22 à rencontre de l'Etat dont
ils sont ressortissants ou sur le territoire duquel ils
résident. Elle note à cet égard que la section 15 de
la convention générale comporte, en ce qui concerne
les représentants des Membres, une stipulation selon
laquelle les dispositions des sections 11, 12 et 13 de
l'article IV les concernant "ne sont pas applicables
dans le cas d'un représentant vis-à-vis des autorités de
l'Etat dont il est ressortissant ou dont il est ou a été
le représentant", et relève que l'article V sur les fonc-
tionnaires de l'Organisation et l'article VI relatif aux
experts en missions pour l'Organisation ne comportent
aucune règle comparable. Pour la Cour, cette diffé-
rence d'approche s'explique aisément : les privilèges et
immunités accordés par les articles V et VI le sont en
vue d'assurer l'indépendance des fonctionnaires inter-
nationaux et des experts dans l'intérêt de l'Organisa-
tion; or cette indépendance doit être respectée par tous
les États, y compris par l'Etat de la nationalité et celui
de la résidence. La Cour constate par ailleurs que cer-
tains Etats parties à la convention générale ont formulé
des réserves à certaines dispositions de l'article V,
voire de l'article VI, en ce qui concerne leurs ressortis-
sants ou les personnes résidant habituellement sur leur
territoire. Le besoin qui a été ressenti de formuler ces
réserves lui apparaît confirmer la conclusion qu'en l'ab-
sence de telles réserves les experts en missions béné-
ficient des privilèges et immunités prévus par la con-
vention générale dans leurs relations avec l'Etat dont ils
sont ressortissants ou sur le territoire duquel ils ré-
sident.

La Cour conclut que la section 22 de la convention
générale est applicable aux personnes (autres que les
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies)
auxquelles une mission a été confiée par l'Organisation
et qui sont de ce fait en droit de bénéficier des privilèges
et immunités prévus par ce texte pour exercer leurs
fonctions en toute indépendance; que pendant toute la
durée de cette mission les experts jouissent de ces
privilèges et immunités fonctionnels, qu'ils soient ou
non en déplacement; et que lesdits privilèges et immu-
nités peuvent être invoqués à rencontre de l'Etat de
la nationalité ou de la résidence, sauf réserve à la sec-
tion 22 de la convention générale formulée valablement
par cet Etat.

VI. — Applicabilité de la section 22 de l'article Vide la
convention générale aux rapporteurs spéciaux
de la Sous-Commission (paragraphes 53 à 55)

Après avoir souligné que la situation des rapporteurs
de la Sous-Commission est une question qui, touchant
au statut juridique des rapporteurs en général, est
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d'importance pour l'ensemble du système des. Nations
Unies, la Cour note que le 28 mars 1947 le Conseil avait
décidé que la Sous-Commission serait composée de
douze personnalités qu'il avait nommément désignées,
sous réserve du consentement des gouvernements res-
pectifs, et que les membres de la Sous-Commission,
dont le nombre est aujourd'hui de vingt-cinq, ont été
par la suite choisis par la Commission dans des condi-
tions comparables; elle relève que le Conseil, dans
sa résolution 1983/32 du 27 mai 1983, a expressément
"rappelé que les membres de la Sous-Commission sont
élus par la Commission... en qualité d'experts siégeant
à titre personnel"'. La Cour en déduit que n'ayant ni la
qualité de représentant d'Etats Membres de l'Organisa-
tion des Nations Unies ni celle de fonctionnaire de
l'Organisation, et s'acquittant pour cette dernière de
toute indépendance des fonctions prévues par le man-
dat de la Sous-Commission, les membres de celle-ci
doivent être regardés comme des experts en missions
au sens de la section 22.

La Cour constate par ailleurs que, selon la pratique
suivie par de nombreux organes de l'Organisation des
Nattons Unies, la Sous-Commission a désigné de temps
à autre des rapporteurs ou des rapporteurs spéciaux
auxquels elle a confié le soin d'étudier des sujets dé-
terminés; elle constate aussi que, si ces rapporteurs ou
rapporteurs spéciaux sont normalement choisis parmi
les membres de la Sous-Commission, il est arrivé que
les rapporteurs spéciaux soient désignés hors de la
Sous-Commission ou n'achèvent leur rapport qu'après
l'expiration de leur mandat de membre de la Sous-
Commission. En toute hypothèse, les rapporteurs ou
rapporteurs spéciaux se voient confier par la Sous-
Commission une mission d'étude. La Cour conclut que
n'ayant ni la qualité de représentant d'Etats Membres,
ni celle de fonctionnaire de l'Organisation et effectuant
des études en toute indépendance pour cette dernière,
lesdits rapporteurs doivent être regardés comme des
experts en missions au sens de la section 22, même s'ils
n'appartiennent pas ou n'appartiennent plus à la Sous-
Commission; elle en infère qu'ils jouissent, confor-
mément à cette section, des privilèges et immunités
nécessaires pour exercer leurs fonctions, et en par-
ticulier pour établir tous contacts utiles à la prépara-
tion , à la rédaction et à la présentation de leur rapport à
la Sous-Commission.

VII. — Applicabilité de la section 22 de l'article VI de
la convention générale au cas de M. Dumitru
Mazilu (paragraphes 56 à 60)

La Cour observe, à la lumière de l'expose de faits,
que M. Mazilu a eu, du 13 mars 1984 au 29 août 1985,
la qualité de membre de la Sous-Commission; que du
29 août 1985 au 31 décembre 1987, il a été à la fois
membre de la Sous-Commission et rapporteur de celle-
ci; et enfin que si depuis cette dernière date il n'appar-
tient plus à la Sous-Commission, il en est demeuré
rapporteur spécial. Elle en déduit que M. Mazilu n'a
pas cessé pendant toute cette période d'avoir la qualité
d'expert en mission au sens de la section 22 et d'être en
droit de bénéficier, pour exercer ses fonctions, des
privilèges et immunités prévus par ce texte.

La Cour rappelle toutefois que des doutes ont été
émis par les autorités roumaines sur l'aptitude de
M. Mazilu de remplir son mandat de rapporteur spécial
depuis qu'il est tombé malade en mai 1987 et qu'il avait

par suite été mis à la retraite conformément aux dé-
cisions prises par les médecins compétents selon les
lois roumaines applicables; que M. Mazilu, de son côté,
a fait connaître à l'Organisation des Nations Unies que
son état de santé ne lui interdisait ni de présenter son
rapport ni de se rendre à Genève; et enfin que, lors-
qu'un rapport de M. Mazilu a été distribué comme
document de la Sous-Commission, la Roumanie a mis
en cause sa "capacité intellectuelle" de rédiger un
"rapport conformément aux exigences de l'Organisa-
tion". Soulignant qu'elle n'a pas à se prononcer sur
l'état de santé de M. Mazilu et sur les conséquences de
cet état de santé sur les travaux qu'il a menés ou doit
mener pour la Sous-Commission, la Cour indique qu'il
appartenait à l'Organisation des Nations Unies de dé-
cider dans les circonstances de l'espèce s'il convenait
de maintenir M. Mazilu dans sa qualité de rapporteur
spécial et constate que des décisions en ce sens ont été
prises par la Sous-Commission.

En conséquence, la Cour exprime l'avis que M. Ma-
zilu continue à avoir la qualité de rapporteur spécial,
qu'il doit de ce fait être considéré comme expert en
mission au sens de la section 22 de la convention géné-
rale et que cette section est dès lors applicable à son
cas.
VIII. — Dispositif (paragraphe 61)

On trouvera ci-après le texte complet du dispositif :
"Par ces motifs,
"Lo Cour,
"A l'unanimité,
"Est d'avis que la section 22 de l'article VI de la

Convention sur les privilèges et immunités des Na-
tions Unies est applicable au cas de M. Dumitru
Mazilu en sa qualité de rapporteur spécial de la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités."

Résumé des opinions jointes
à l'avis consultatif

Opinion individuelle de M. Oda
M. Oda n'est pas certain que la Cour, en se bornant à

donner la réponse énoncée dans son avis, ait bien ré-
pondu à ce qui était la préoccupation du Conseil éco-
nomique et social lorsqu'il a formulé sa demande d'avis
consultatif. La façon dont la question était libellée
appelait, lui semble-t-il, certaines prises de position sur
les modalités de l'application de la section 22 de la
convention.

M. Oda reconstitue la genèse de la demande d'avis
consultatif d'une manière un peu différente de celle qui
a été adoptée par la Cour, en partant de l'idée qu'on
aurait pu mettre davantage l'accent sur certains faits
considérés comme étant plus directement en rapport
avec l'objet de l'avis sollicité. Certes la Cour n'a pas été
invitée à donner un avis général sur la gamme des
privilèges et immunités dont jouit un rapporteur spé-
cial, mais la question posée par le Conseil économique
et social supposait qu'une certaine attention soit accor-
dée aux conséquences matérielles du droit qu'a M. Ma-
zilu de bénéficier de la section 22 de la convention.

M. Oda estime que la Cour ne s'est pas attachée
suffisamment aux aspects essentiels du cas concret de
M. Mazilu, notamment au fait qu'il lui a été impossible
de recevoir de la documentation du Centre des Nations
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Unies pour les droits de l'homme à Genève, d'entrer en
relation avec ce Centre, ou d'être joint par lui, et qu'il a
été empêché par son gouvernement de se rendre à
Genève pour des consultations avec le Centre. Ces
aspects sont essentiels au cas de M. Mazilu, que la Cour
a été priée d'examiner.

Dans sa conclusion, M. Oda déclare que le dernier
paragraphe de l'avis aurait pu être un peu plus étoffé, et
qu'il aurait dû énoncer de manière plus explicite : tout
d'abord, qu'un rapporteur spécial de la Sous-Commis-
sion relève de la catégorie des "experts en missions
pour l'Organisation des Nations Unies"; deuxième-
ment, que M. Mazilu était, au moment de la demande
d'avis du Conseil économique et social, rapporteur
spécial de la Sous-Commission et qu'il exerce encore
cette fonction et enfin, que M. Mazilu a le droit, dans
l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de re-
cevoir de toutes les parties à la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, y compris
de l'Etat dont il a la nationalité, toutes les facilités qui
sont en leur pouvoir pour remplir sa mission. Si la Cour
s'était prononcée dans ce sens, elle aurait utilement
appelé l'attention sur la nécessité de permettre à
M. Mazilu de communiquer librement avec le Centre
des Nations Unies pour les droits de l'homme et d'avoir
accès à celui-ci.

Opinion individuelle de M. Evensen
Dans sa demande d'avis consultatif, le Conseil éco-

nomique et social a prié la Cour d'examiner "la ques-
tion juridique de l'applicabilité de la section 22 de l'arti-
cle VI de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies". Il n'a pas été demandé à la Cour de
se prononcer sur des violations concrètes de ces dis-
positions. Mais il semble évident que les pressions dont
M. Mazilu s'est plaint ont causé des inquiétudes et des
épreuves non seulement à lui-même mais aussi à sa
famille. La protection prévue à la section 22 de l'arti-
cle VI de la Convention de 1946 ne peut être limitée au
seul "expert Mazilu" mais doit s'appliquer, dans une
mesure raisonnable, à sa famille.

L'intégrité de la famille et celle de la vie familiale
d'une personne sont des droits fondamentaux de
l'homme et sont protégés par les principes en vigueur

du droit international qui découlent non seulement du
droit international conventionnel ou du droit interna-
tional coutumier, mais aussi des "principes généraux
de droit reconnus par les nations civilisées".

Ainsi, dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1948, l'intégrité de la famille et de
la vie familiale est énoncée comme un droit fondamen-
tal de l'homme au paragraphe 3 de l'article 16, dans les
termes suivants :

"La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a droit à la protection de la société et de
l'Etat."

Le respect de la famille et de la vie familiale doit être
considéré comme faisant partie intégrante des "pri-
vilèges et immunités dont les experts ont besoin pour
'exercer leurs fonctions en toute indépendance' ",
comme il est dit à la section 22 de l'article VI de la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités.
Opinion individuelle de M. Shahabuddeen

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen
traite de la compétence qu'a la Cour de décider des
priorités dans l'examen des affaires. En ce qui concerne
la réserve de la Roumanie, elle n'a, à son avis, pas
d'effet sur la compétence consultative que l'Article 96
de la Charte confère à la Cour parce que, pour les
raisons qu'il donne, ladite réserve ne peut pas s'ap-
pliquer à cette disposition de la Charte. Quant à la
question de l'état de santé de M. Mazilu, M. Shahabud-
deen estime que le point de vue de la Romanie est que la
maladie empêchait M. Mazilu de remplir ses fonctions
et lui ôtait donc tout droit aux privilèges et immuni-
tés (ceux-ci étant conférés sur une base fonctionnelle)
et que la détermination de son état de santé relevait
exclusivement de la compétence interne de la Rou-
manie. Toutefois, M. Shahabuddeen estime que le ca-
ractère exclusif de cette compétence est restreint par
les obligations qui incombent à la Roumanie en vertu de
la convention. Enfin, M. Shahabuddeen donne les rai-
sons pour lesquelles, à son avis, un expert en mission
est en droit d'invoquer les privilèges et immunités dans
le but précis de commencer un voyage en rapport avec
sa mission.
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86. AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE ARBITRALE
DU 31 JUILLET 1989 (GUINÉE-BISSAU C. SÉNÉGAL)

Ordonnance du 2 mars 1990

Dans une ordonnance rendue en l'affaire relative à la
sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau
c. Sénégal) la Cour a rejeté par 14 voix contre une la
demande en indication de mesures conservatoires dé-
posée par la République de Guinée-Bissau.

La composition de la Cour était la suivante :
M. Ruda, président; M. Mbaye, vice-président;

MM. Lachs, Elias, Oda, Ago, Schwebel, sir Robert
Jennings, MM. Ni, Evensen, Tarassov, Guillaume,
Shahabuddeen, Pathakjuges; M. Thierry Juge ad hoc.

MM. Evensen et Shahabuddeen, juges, ont joint à
l'ordonnance des opinions individuelles. M. Thierry,
juge ad hoc, y a joint une opinion dissidente;.

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le
23 août 1989, la Guinée-Bissau a introduit une instance
contre le Sénégal au sujet d'un différend concernant
l'existence et la validité de la sentence arbitrale rendue
le 31 juillet 1989 par le Tribunal arbitral pour la déter-
mination de la frontière maritime entre les deux Etats.

Le 18 janvier 1990, la Guinée-Bissau, au motif que la
marine de guerre sénégalaise se serait livrée à certaines
actions dans une zone maritime que la Guinée-Bissau
considère comme une zone en litige entre les Parties, a
prié la Cour d'indiquer les mesures conservatoires sui-
vantes :

"Afin de sauvegarder les droits de chacune des
Parties, celles-ci s'abstiendront dans la zone en litige
de tout acte ou action de quelque nature que ce soit
pendant toute la durée de la procédure jusqu'à la
décision rendue par la Cour."

La Cour rappelle ensuite que la présente instance a
pour origine les événements suivants : le 26 a,vril 1960,
la France et le Portugal ont, par échange de lettres,
conclu un accord en vue de définir la frontière maritime
entre le Sénégal (qui à cette époque était un Etat auto-
nome de la Communauté) et la province portugaise de
Guinée; après l'accession du Sénégal et de la Guinée-
Bissau à l'indépendance, un différend s'est élevé entre
les deux Etats au sujet de la délimitation de leurs ter-
ritoires maritimes; en 1985, les Parties ont conclu un
compromis d'arbitrage en vue de soumettre: ce diffé-
rend à un tribunal arbitral; à l'article 2 dudit compromis
il était demandé au Tribunal de statuer sur les questions
suivantes :

' ' 1) L'accord conclu par un échange de lettres, le
26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait-il

droit dans les relations entre la République de Gui-
née-Bissau et la République du Sénégal ?

"2) En cas de réponse négative à la première
question, quel est le tracé de la ligne délimitant les
territoires maritimes qui relèvent respectivement de
la République de Guinée-Bissau et de la République
du Sénégal ?"

L'article 9 du compromis stipule que la décision du
Tribunal "doit comprendre le tracé de la ligne frontière
sur une carte".

Le 31 juillet 1989, le Tribunal arbitral a rendu
par 2 voix (dont celle du Président du Tribunal) contre
une, une sentence dont le dispositif est ainsi libellé :

"Vu les motifs qui ont été exposés, le Tribunal
décide... de répondre à la première question for-
mulée dans l'article 2 du compromis arbitral de la
façon suivante : l'accord conclu par un échange de
lettres, le 26 avril 1990, et relatif à la frontière en mer
fait droit dans les relations entre la République
de Guinée-Bissau et la République du Sénégal en ce
qui concerne les seules zones mentionnées dans cet
accord, à savoir la mer territoriale, la zone contiguë
et le plateau continental. La 'ligne droite orientée à
240°' est une ligne loxodromique."

Dans cette sentence, le Tribunal conclut aussi que
"la deuxième question... n'appelle pas une réponse de
sa part" et qu'il "n'a pas jugé utile, étant donné sa
décision, de joindre une carte comprenant le tracé de la
ligne frontière"; le Président du Tribunal arbitral a
annexé une déclaration à la sentence.

La Guinée-Bissau soutient dans sa requête à la Cour
qu"'ainsi se trouve noué un nouveau différend relatif à
l'applicabilité du texte rendu comme sentence le 31 juil-
let 1989"; elle prie la Cour, en ce qui concerne la
décision du Tribunal arbitral, de dire et juger :

"— que cette prétendue décision est frappée
d'inexistence par le fait que, des deux arbitres ayant
constitué en apparence une majorité en faveur du
texte de la "sentence", l'un a, par une déclaration
annexe, exprimé une opinion en contradiction avec
celle apparemment votée;

"— subsidiairement, que cette prétendue décision
est frappée de nullité, le Tribunal n'ayant pas ré-
pondu complètement à la double question posée par
le compromis, n'ayant pas abouti à une ligne uni-
que de délimitation dûment portée sur une carte et
n'ayant pas motivé les restrictions ainsi abusivement
apportées à sa compétence;

"— que c'est donc à tort que le Gouvernement du
Sénégal prétend imposer à celui de la Guinée-Bissau
l'application de la prétendue sentence du 31 juillet
1989".
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La Cour relève que, dans sa demande en indication
de mesures conservatoires, la Guinée-Bissau explique
que celle-ci a été motivée par

"des actes de souveraineté [du Sénégal] préjugeant
de la décision qui doit être rendue au fond par la Cour
et de la délimitation maritime qui interviendra par la
suite entre les Etats".
La Cour résume ensuite les incidents qui ont eu lieu

et qui consistent en actions des deux Parties contre des
navires de pêche étrangers.

En ce qui concerne sa compétence, la Cour considère
ensuite que, en présence d'une demande en indication
de mesures conservatoires, elle n'a pas, avant de dé-
cider d'indiquer ou non de telles mesures, à s'assurer de
manière définitive qu'elle a compétence quant au fond
de l'affaire, mais qu'elle ne peut indiquer ces mesures
que si les dispositions invoquées par le demandeur
semblent prima facie constituer une base sur laquelle la
compétence de la Cour pourrait être fondée; la Cour
considère que les deux déclarations que les Parties ont
faites conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du
Statut, et que le demandeur invoque, semblent bien
constituer prima facie une base de compétence.

La Cour relève que la décision dans ia présente pro-
cédure ne préjuge en rien la compétence de la Cour pour
connaître du fond de l'affaire.

La Guinée-Bissau a demandé à la Cour d'exercer
dans la présente procédure le pouvoir que la Cour tient
de l'Article 41 de son Statut "d'indiquer, si elle estime
que les circonstances l'exigent, quelles mesures con-
servatoires du droit de chacun doivent être prises à titre
provisoire".

La Cour fait observer que l'exercice de ce pouvoir
vise à protéger les "droits en litige devant le juge"
{Plateau continental de la mer Egée, C.I.J. Recueil
1976, p. 9, par. 25; Personnel diplomatique et consul-
taire des Etats-Unis à Téhéran, C.I.J. Recueil 1979,
p. 19, par. 36), que de telles mesures sont prises à titre
provisoire et "en attendant l'arrêt définitif (Article 41,
paragraphe 2, du Statut), et que, par suite, il s'agit de
mesures qui, en tant que telles, ne sont plus nécessaires
une fois que le différend au sujet de ces droits a été réglé
par l'arrêt de la Cour sur le fond de l'affaire.

La Cour note aussi que, dans sa requête, la Guinée-
Bissau reconnaît que le différend dont elle a saisi la
Cour n'est pas le différend sur la délimitation mari-
time porté devant le Tribunal arbitral, mais "un nou-
veau différend relatif à l'applicabilité du texte rendu
comme sentence le 31 juillet 1989"; que la Guinée-Bis-
sau a cependant soutenu que des mesures conserva-
toires peuvent être demandées, dans le cadre d'une
procédure judiciaire relative à un sous-différend, pour
protéger des droits en cause dans le différend principal;
que le seul lien indispensable à l'admissibilité des me-
sures est le lien entre les mesures envisagées et le
conflit d'intérêts sous-jacent à la question ou aux ques-
tions posées à la Cour — ce conflit d'intérêts étant en
l'occurrence le conflit sur la délimitation maritime —

et qu'il en va ainsi, que la Cour soit saisie d'un différend
principal ou d'un sous-différend, d'un différend de
base ou d'un différend de second ordre, à la seule
condition que la décision de la Cour sur les questions de
fond qui lui sont posées soit un préalable nécessaire du
règlement du conflit d'intérêts que les mesures concer-
nent; que, dans la présente affaire, la Guinée-Bissau
soutient que le différend de base concerne les préten-
tions conflictuelles des Parties relatives au contrôle, à
l'exploration et à l'exploitation d'espaces maritimes;
que les mesures demandées ont pour objet de préserver
l'intégrité du territoire maritime concerné et que le
rapport exigible entre les mesures conservatoires de-
mandées par la Guinée-Bissau et l'affaire justiciable
existe bien.

La Cour relève que la requête introductive d'instance
la prie de dire et juger que la sentence arbitrale de
1989 est "frappée d'inexistence" ou, subsidiairement,
"frappée de nullité" et que "c'est donc à tort que le
Gouvernement du Sénégal prétend imposer à celui de la
Guinée-Bissau l'application de la prétendue sentence
du 31 juillet 1989"; elle relève aussi que la requête la
prie donc de se prononcer sur l'existence et la validité
de la sentence, mais qu'elle ne la prie pas de se pronon-
cer sur les droits respectifs des Parties dans la zone
maritime en cause. La Cour ajoute qu'en conséquence
les droits allégués dont il est demandé qu'ils fassent
l'objet de mesures conservatoires ne sont pas l'objet de
l'instance pendante devant la Cour sur le fond de l'af-
faire et qu'aucune mesure de ce genre ne saurait être
incorporée dans l'arrêt de la Cour sur le fond.

En outre, une décision de la Cour selon laquelle
la sentence est inexistante ou nulle n'impliquerait en
aucune manière que la Cour décide que les prétentions
de la demanderesse en ce qui concerne la délimitation
maritime contestée sont fondées, en tout ou en partie;
ainsi le différend relatif à ces prétentions ne sera pas
réglé par l'arrêt de la Cour.
Dispositif

"En conséquence,
"La Cour,
"Par quatorze voix contre une,
' 'Rejette la demande en indication de mesures con-

servatoires déposée au Greffe par la République de
Guinée-Bissau le 18 janvier 1990."

Résumé des opinions jointes à l'ordonnance

Opinion individuelle de M. Evensen
Les circonstances de la présente affaire ne semblent

pas exiger que la Cour exerce son pouvoir d'indiquer
des mesures conservatoires en vertu de l'Article 41 de
son Statut.

Mais la Cour n'a pas, avant de décider d'indiquer ou
non des mesures conservatoires, à s'assurer de manière
définitive qu'elle a compétence quant au fond de l'af-
faire. A ce sujet, il y a lieu de relever que la compétence
de la Cour n'a pas été contestée jusqu'à présent.

Le souci d'éviter un préjudice irréparable ne devrait
pas être une condition préalable à l'indication de me-
sures conservatoires. Il n'est question de "préjudice
irréparable" ni à l'Article 41 du Statut de la Cour ni à
l'article 73 de son Règlement. Les pouvoirs discrétion-
naires de la Cour ne devraient pas être limités de cette
manière.
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Dans la présente affaire, on peut trouver des indica-
tions utiles dans la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du lOdécembre 1982, notamment dans la
partie V relative à la zone économique exclusive et dans
la partie VI relative au plateau continental. Le Gouver-
nement de la Guinée-Bissau et le Gouvernement du
Sénégal ont tous deux signé et ratifié cette convention.

L'article 74 de la convention de 1982, qui traite de la
délimitation de la zone économique exclusive entre
Etats côtiers voisins, dispose à son paragraphe 1 que la
délimitation de la zone "est effectuée par voie d'ac-
cord". Des dispositions identiques figurent à l'arti-
cle 83 de la convention, en ce qui concerne la délimita-
tion du plateau continental. La convention n'est pas
encore entrée en vigueur.

Mais ces articles traduisent des principes essentiels
du droit international dans ce domaine; ils signifient que
les Etats côtiers doivent au besoin conclure de s accords
sur le volume admissible des captures des stocks de
poissons, la répartition des captures entre Etats intéres-
sés, la délivrance de licences de pêche, les méthodes de
pêche et les types d'engins, la protection des frayères,
le maintien des contacts nécessaires entre les autorités
nationales compétentes en matière de pêche ainsi que
d'autres moyens permettant l'exploitation rationnelle
et pacifique de ces ressources vitales de la mer.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen dit

qu'il lui semble que la Guinée-Bissau cherche à défen-
dre, quant au type de lien qui devrait exister entre les
droits qu'on cherche à sauvegarder par des mesures
conservatoires et ceux sur lesquels on voudrait qu'il
soit statué dans l'affaire, une conception plus libérale
que celle adoptée par la Cour. Mais, à son avis, une telle
position connaît des limites tenant au fait que la situa-
tion créée par l'indication de mesures conservatoires

doit être compatible avec l'effet d'une éventuelle dé-
cision au principal en faveur de l'Etat qui demande de
telles mesures. Dans cette affaire, si la Guinée-Bissau
obtenait que la Cour déclare que la sentence est frappée
d'inexistance ou d'invalidité, le différend initial serait
rouvert et chaque partie serait libre d'agir dans les
limites autorisées par le droit international. Cette li-
berté d'action, découlant d'une décision de la Cour en
faveur de la Guinée-Bissau, serait effectivement incom-
patible avec la situation créée par l'indication de me-
sures conservatoires ordonnant aux deux Parties de
s'abstenir de se livrer à des activités, au lieu d'être
compatible avec elle comme il serait normal. En con-
séquence, M. Shahabuddeen ne pense pas que la con-
ception avancée par la Guinée-Bissau pourrait aboutir à
une décision différente de celle à laquelle la Cour est
parvenue.

Opinion dissidente de M. H. Thierry, juge ad hoc
Dans son opinion dissidente, M. Thierry expose les

raisons pour lesquelles il n'a pu, à regret, s'associer à la
décision de la Cour. Il estime en effet :

1. Que les incidences relatées dans l'ordonnance
exigeaient que des mesures conservatoires fussent
indiquées et qu'elles devaient donc l'être conformé-
ment à l'Article 41 du Statut et à l'article 75, paragra-
phe 2, du Règlement de la Cour;

2. Qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait en
l'espèce à l'exercice par la Cour de son pouvoir d'in-
diquer des mesures conservatoires dès lors que la dé-
cision que la Cour est appelée à prendre sur le fond,
c'est-à-dire sur la validité de la sentence arbitrale du
31 juillet 1989, affectera nécessairement les droits des
Parties dans la zone maritime contestée;

3. Que la Cour aurait dû engager les Parties à négo-
cier, sur la base des assurances données à ce sujet par le
Sénégal, afin, dans un premier stade, de prévenir toute
aggravation du différend.
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87. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME
(EL SALVADOR/HONDURAS) [REQUÊTE À FIN D'INTERVENTION]

Arrêt du 13 septembre 1990

La Chambre constituée par la Cour pour connaître de
l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et
maritime (El Salvador/Honduras) a rendu son arrêt sur
la requête à fin d'intervention dans cette affaire, dé-
posée par le Nicaragua conformément à l'Article 62
du Statut. A l'unanimité, elle a dit que le Nicaragua a
établi qu'il a un intérêt d'ordre juridique susceptible
d'être affecté par une partie de l'arrêt que la Chambre
rendra au fond en l'espèce et a décidé en conséquence
que le Nicaragua est autorisé à intervenir dans l'ins-
tance à certains égards.

La composition de la Chambre était la suivante :
M. Sette-Camara, président; M. Oda et sir Robert

Jennings, juges; MM. Valticos et Torres Bernárdez,
juges ad hoc.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt est le
suivant :

"Par ces motifs,
"La Chambre,
"A l'unanimité
" 1. Dit que la République du Nicaragua a établi

qu'elle a un intérêt d'ordre juridique susceptible
d'être affecté par une partie de l'arrêt que la Chambre
rendra au fond en l'espèce, à savoir par la décision
qu'elle rendra sur le régime juridique des eaux du
golfe de Fonseca, mais qu'elle n'a pas établi l'exis-
tence d'un tel intérêt susceptible d'être affecté par
toute décision que la Chambre peut être requise de
rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux,
par toute décision sur la situation juridique des espa-
ces maritimes extérieurs au golfe ou par toute dé-
cision sur la situation juridique des îles du golfe;

" 2. Décide en conséquence que la République du
Nicaragua est autorisée à intervenir dans l'instance,
conformément à l'Article 62 du Statut, dans la me-
sure, de la manière et aux fins spécifiées dans le
présent arrêt, mais ni davantage ni autrement."

M. Oda, juge, a joint à l'arrêt l'exposé de son opinion
individuelle.

Dans cette opinion individuelle, ce juge a défini et
expliqué la position qu'il a prise sur certains points
traités dans l'arrêt.

I. — Procédure et conclusions des parties (paragra-
phes 1 à 22)

1. Par notification conjointe du 11 décembre 1986
déposée au Greffe de la Cour le même jour, les Minis-
tres des relations extérieures de la République du
Honduras et de la République d'El Salvador ont trans-
mis au Greffier une copie certifiée conforme d'un com-
promis en espagnol signé à Esquipulas (République du
Guatemala) le 24 mai 1986. Son préambule se réfère à la
conclusion, le 30 octobre 1980, à Lima (Pérou), d'un
Traité général de paix entre les deux Etats, traité dans
lequel il était notamment procédé à la délimitation de
certains secteurs de leur frontière terrestre commune;
en outre, il est pris acte dans le compromis qu'aucun
règlement direct n'a été atteint en ce qui concerne les
autres zones terrestres ou "la situation juridique des
îles et des espaces maritimes".

L'article 2 du compromis, qui définit l'objet du dif-
férend, est ainsi rédigé, dans une traduction établie par
le Greffe de la Cour :

"Les parties demandent à la Chambre :
" 1 . Qu'elle délimite la ligne frontière dans les

zones ou secteurs non décrits à l'article 16 du Traité
général de paix du 30 octobre 1980.

"2. Qu'elle détermine la situation juridique des
îles et des espaces maritimes."
Le 17 novembre 1989, le Nicaragua a déposé, confor-

mément à l'Article 62 du Statut de la Cour, une requête
à fin d'intervention dans l'instance introduite par la
notification du compromis.

La Cour, par ordonnance du 28 février 1990, a jugé
qu'il appartenait à la Chambre constituée pour con-
naître de l'affaire de décider de l'admission de la re-
quête du Nicaragua.

II. — Nature et portée du différend (paragraphes 23
à 33)

La Chambre relève que le différend opposant El
Salvador et le Honduras, qui est l'objet de ce com-
promis, concerne plusieurs questions distinctes quoi-
que liées à certains égards. Il est demandé à la Chambre
de délimiter la frontière terrestre entre les deux Etats
dans les zones ou secteurs non décrits à l'article 16 du
Traité général de paix qu'ils ont conclu le 30 octobre
1980; le Nicaragua ne demande pas à intervenir dans cet
aspect de la procédure. Il est demandé aussi à la Cham-
bre de "détermine[r] la situation juridique des îles" et
celle des "espaces maritimes". Le cadre géographique
dans lequel s'inscrivent les aspects insulaires et mari-
times du différend ainsi que la nature et la portée du
différend tel qu'il ressort des revendications émises par
les Parties devant la Chambre sont exposés ci-après.
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Le golfe de Fonseca s'étend sur la côte Pacifique de
l'Amérique centrale; il s'ouvre sur l'océan dans une
direction générale sud-ouest. La côte nord-ouest du
golfe fait partie du territoire terrestre d'El Salvador et la
côte sud-est de celui du Nicaragua; le territoire terres-
tre du Honduras est situé entre les deux et comporte un
important littoral à l'intérieur du golfe. L'embouchure
du golfe, entre Punta Amapala (El Salvador) au nord-
ouest et Punta Cosigüina (Nicaragua) au sud-est, a une
largeur de quelque 19 milles marins. La pénétration du
golfe à partir d'une ligne reliant ces points est de 30 à
32 milles marins. A l'intérieur du golfe de Fonseca se
trouvent un très grand nombre d'îles et d'îlots.

El Salvador prie la Chambre de dire qu'"El Salvador
exerce et a exercé une souveraineté sur l'ensemble des
îles du golfe de Fonseca, à l'exception de l'île Zacate
Grande qui peut être considérée comme faisant partie
de la côte du Honduras". Pour sa part, le Honduras prie
la Chambre déjuger que seules les îles de Meanguera et
de Meanguerita sont en litige entre les Parties, de sorte
que, selon lui, la Chambre n'est pas appelée à déter-
miner la souveraineté sur l'une quelconque des autres
îles; il la prie en outre de déclarer la souveraineté du
Honduras sur Meanguera et Meanguerita.

La Chambre estime qu'il n'y a pas lieu de faire l'his-
torique détaillé du différend, mais que deux événe-
ments concernant les espaces maritimes doivent être
mentionnés. Premièrement, les eaux du golfe de Fon-
seca s'étendant entre le Honduras et le Nicaragua ont
en grande partie été délimitées en 1900 par une commis-
sion mixte constituée en application d'un trainé conclu
entre les deux Etats le 7 octobre 1894, mais la ligne de
délimitation ne va pas jusqu'à atteindre une ligne de
fermeture reliant Punta Amapala et Punta Cosigüina.

Le second événement qu'il faut mentionner est le
suivant : en 1916, El Salvador a introduit une instance
entre le Nicaragua devant la Cour de justice centra-
méricaine, en soutenant notamment que le traité Bryan-
Chamorro, conclu entre le Nicaragua et les Etats-Unis
d'Amérique en vue de la construction d'une base na-
vale, "méconnaît et viole les droits de copropriété que
possède El Salvador dans le golfe de Fonseca".

Le Nicaragua s'est opposé à cette prétention, en
soutenant notamment que 1'"absence de démarcation
de frontières" entre les Etats riverains n'entraînait pas
une propriété commune. Dans la décision rendue par la
Cour de justice centraméricaine le 9 mars 1917, on
trouve consignée l'opinion unanime des juges selon
laquelle le régime international du golfe de Fonseca est
celui d'"une baie historique possédant les caractéris-
tiques d'une mer fermée"; dans son "Examen des faits
et considérations de droit", cette Cour a déclaré :

"ATTENDU : que la Cour ayant reconnu que le
régime juridique du golfe de Fonseca est celui d'une
baie historique possédant les caractéristiques d'une
mer fermée, les trois Etats riverains, El Salvador, le
Honduras et le Nicaragua, sont reconnus en consé-
quence comme copropriétaires de ses eaux à l'excep-
tion des eaux comprises à moins d'une lieue marine
du littoral, qui sont la propriété exclusive de chacun
d'eux..."

El Salvador soutient, dans le mémoire qu'il a pré-
senté dans la présente instance, que :

"Sur la base de l'arrêt de 1917, un régime juridique
objectif a été établi dans le golfe. Même si initia-

lement l'arrêt ne s'imposait qu'aux parties directes
au litige, le Nicaragua et El Salvador, le régime juri-
dique reconnu dans cette décision s'est renforcé avec
le temps[;] ses effets s'étendent aux Etats tiers, et en
particulier au Honduras",

et que la situation juridique du golfe "n'autorise pas
un partage des eaux possédées en condominium", à
l'exception "d'une mer territoriale dans le golfe", re-
connue par la Cour de justice centraméricaine. El Sal-
vador prie en conséquence la Chambre de dire et juger
que :

"Le régime juridique des espaces maritimes dans
le golfe de Fonseca correspond au régime juridique
établi par l'arrêt de la Cour de justice centraméri-
caine rendu le 9 mars 1917, tel qu'il a été accepté et
appliqué par la suite."

Il soutient aussi que :

"En ce qui concerne les espaces maritimes, les
Parties n'ont demandé à la Chambre ni de tracer une
ligne de délimitation ni de définir les règles et prin-
cipes du droit international public applicables à une
délimitation des espaces maritimes, soit à l'intérieur
du golfe de Fonseca, soit à l'extérieur."

Le Honduras rejette l'opinion selon laquelle l'arrêt
de 1917 a créé ou reflété un régime juridique objectif et il
fait valoir que, s'agissant d'une

' ' sentence juridictionnelle ou arbitrale, réglant un cas
de délimitation entre les parties à un différend, la
solution adoptée par elle ne sera opposable qu'aux
parties".

Il fait aussi observer que

"ce n'est pas de la sentence de 1917 que résulte la
souveraineté des Etats riverains sur les eaux de la
baie de Fonseca. Elle était bien antérieure à ce ju-
gement intervenu entre deux riverains, puisqu'elle
remonte à la création des trois Etats."

La thèse du Honduras relative à la situation juridique
des espaces maritimes, que la Chambre examinera plus
loin, implique que ces espaces maritimes soient déli-
mités entre les parties. Il considère que la Chambre est
compétente en vertu du compromis pour procéder à
une telle délimitation et il a indiqué quel devrait être,
selon lui, le cours de la ligne de délimitation.

En ce qui concerne les espaces maritimes situés au-
delà de la ligne de fermeture du golfe, le Honduras
demande à la Chambre de dire que la "communauté
d'intérêts" existant entre El Salvador et le Honduras en
tant qu'Etats riverains du golfe implique à leur profit un
droit égal à exercer leur juridiction sur ces espaces;
aussi lui demande-t-il de déterminer une ligne de déli-
mitation jusqu'à 200 milles au large, pour délimiter la
mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental des deux parties. En revanche, El
Salvador soutient qu'en vertu du compromis la Cham-
bre n'a pas compétence pour délimiter des zones mari-
times à l'extérieur de la ligne de fermeture du golfe. El
Salvador nie que le Honduras puisse légitimement pré-
tendre à une partie quelconque du plateau continental
ou à une zone économique exclusive dans le Pacifique,
à l'extérieur du golfe; il est pourtant disposé à accepter
que la question soit tranchée par la Chambre.
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III. — Les conditions auxquelles l'Article 62 du Statut
de la Cour et l'article 81 de son Règlement
subordonnent une intervention (paragraphes 35
à 101)

Dans la requête à fin d'intervention qu'il a déposée le
17 novembre 1989, le Nicaragua a déclaré que celle-ci
était soumise en vertu de l'Article 36, paragraphe 1, et
de l'Article 62 du Statut. L'article 81, paragraphe 1, du
Règlement exige qu'une requête fondée sur l'Article 62
du Statut soit déposée "le plus tôt possible avant la
clôture de la procédure écrite". La requête du Nica-
ragua a été déposée au Greffe de la Cour deux mois
avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des ré-
pliques des Parties.

Aux termes de l'article 81, paragraphe 2, du Rè-
glement, l'Etat demandant à intervenir doit préciser
l'affaire que concerne sa requête et spécifier :

"a) L'intérêt d'ordre juridique qui, selon l'Etat
demandant à intervenir, est pour lui en cause;

"b) L'objet précis de l'intervention;
"c) Toute base de compétence qui, selon l'Etat

demandant à intervenir, existerait entre lui et les
parties."
La Chambre examine d'abord certains arguments

d'El Salvador qui ont été avancés pour motiver le rejet
in limite litis de la requête du Nicaragua, sans qu'il soit
nécessaire d'approfondir la question de sa conformité
avec l'Article 62 du Statut de la Cour. Ces arguments,
dont aucun n'a été retenu par la Chambre, concernaient
la conformité formelle de la requête aux exigences de
l'article 81, paragraphe 2, du Règlement, l'allégation
selon laquelle la requête n'avait pas été présentée "en
temps utile" compte tenu des demandes qu'elle conte-
nait, demandes censées être perturbatrices à ce stade
avancé de la procédure, et l'absence de négociations
avant le dépôt de la requête.

a) L'intérêt d'ordre juridique (paragraphes 37 et 52
à 84)

Le Nicaragua déclare dans sa requête que : "Comme
le montre l'article 2du compromis... le Gouvernement
du Nicaragua a un intérêt d'ordre juridique sur lequel
une décision de la Chambre aura inévitablement une
incidence." (Par. 2.) Il passe ensuite à l'énuméra-
tion des "considérations particulières" sur lesquelles
"cette opinion se fonde". La Chambre relève que, ainsi
que la Cour l'a précisé dans d'autres affaires, pour être
autorisé à intervenir en vertu de l'Article 62 du Statut,
un Etat doit établir qu'il a ' "an interest of a legal nature
which may be affected by the Court's decision in the
case" ou qu'un intérêt d'ordre juridique est pour lui en
cause; tel est le critère énoncé à l'Article 62.

En l'espèce, le Nicaragua est allé plus loin : citant
l'affaire de Y Or monétaire pris à Rome en 1943 (C.I.J.,
Recueil 1954, p. 19), il a allégué que ses intérêts font à ce
point partie de l'objet de l'affaire que, sans sa participa-
tion, la Chambre ne saurait exercer sa juridiction. La
Chambre examine en conséquence de quelle manière
les intérêts de l'Albanie auraient constitué l'objet même
de la décision dans l'affaire de YOr monétaire pris à
Rome en 1943 et explique que la Cour a jugé dans cette
affaire que, si la présence de l'Article 62 dans le Statut
pouvait autoriser implicitement la continuation de la
procédure en l'absence d'un Etat dont les "intérêts
juridiques" risqueraient d'être "touchés" par la dé-

cision, cela ne justifiait pas sa continuation en l'absence
d'un Etat dont la responsabilité internationale consti-
tuerait l'"objet même de ladite décision"; il n'y avait
pas eu besoin de décider ce qui se serait produit si
l'Albanie avait présenté une requête à fin d'interven-
tion fondée sur l'Article 62. La Chambre conclut que si,
dans la présente affaire, les intérêts d'ordre juridique du
Nicaragua faisaient partie de 1'"objet même de la dé-
cision" , comme cet Etat l'a fait valoir, une intervention
du Nicaragua en vertu de l'Article 62 du Statut, qui
énonce un critère moins rigoureux, se justifierait sans
aucun doute. Mais il s'agirait alors de savoir si une
intervention de cette nature, fondée sur l'Article 62 du
Statut, habiliterait la Chambre à statuer sur les intérêts
juridiques du Nicaragua, qui, selon cet Etat, constitue-
raient l'objet même de la décision. La Chambre recher-
chera donc d'abord si le Nicaragua a établi l'existence
d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté
par la décision et justifiant l'intervention; si tel est le
cas, la Chambre recherchera ensuite si cet intérêt peut
effectivement constituer l'"objet même de ladite dé-
cision", à l'instar des intérêts de l'Albanie dans l'affaire
de YOr monétaire pris à Rome en 1943.

La Chambre relève aussi que l'Article 62 du Statut
envisage l'intervention sur la base d'un intérêt d'ordre
juridique "susceptible d'être affecté par la décision en
l'espèce". Or, dans la présente affaire, ce que le com-
promis demande à la Chambre, ce n'est pas une dé-
cision sur un point unique et défini, mais plusieurs
décisions sur divers aspects du différend général qui
oppose les Parties. La Chambre doit considérer l'effet
que chacune de ses éventuelles décisions relatives aux
différents points susceptibles d'être tranchés peut avoir
sur les intérêts juridiques invoqués par le Nicaragua,
afin de définir la portée de toute intervention qui pour-
rait être jugée justifiée au regard de l'Article 62 du
Statut. Si un Etat réussit à établir de manière satis-
faisante devant la Cour qu'il a un intérêt d'ordre juri-
dique susceptible d'être affecté par la décision qui sera
rendue en l'espèce, il peut être autorisé à intervenir
pour les besoins de cet intérêt. Mais cela ne signifie
pas que l'Etat intervenant est dès lors aussi autorisé à
s'étendre sur d'autres aspects de l'affaire. Le Nica-
ragua le reconnaît. Puisqu'il importe de définir la portée
de toute intervention qui serait autorisée, la Chambre
doit examiner les points suivants : les îles, la situation
des eaux à l'intérieur du golfe, la délimitation éven-
tuelle des eaux à l'intérieur du golfe, la situation des
eaux à l'extérieur du golfe et la délimitation éventuelle
des eaux à l'extérieur du golfe.

La question de savoir si tous ces points sont effec-
tivement soulevés par le libellé de l'article 2, paragra-
phe 2, du compromis est elle-même litigieuse entre les
Parties à l'affaire. A ce stade de la procédure, la liste
des points à examiner doit donc s'entendre sans pré-
judice aucun du sens du paragraphe 2 de l'article 2, dans
son ensemble, ou de l'un quelconque des termes utilisés
dans cet article. Il est clair que la Chambre ne saurait
prendre position, dans la présente procédure, sur les
différends entre les Parties relatifs au sens à attribuer
au compromis : elle doit statuer sur les questions sou-
levées par la requête du Nicaragua, tout en laissant ces
questions d'interprétation entièrement en suspens.

La charge de la preuve (paragraphes 61 à 63)

La question de l'étendue de la charge de la preuve qui
incombe à l'Etat demandant à intervenir a été débattue
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devant la Chambre. De l'avis de la Chambre, il est clair,
d'une part, que c'est à l'Etat qui demande à intervenir
d'établir de façon convaincante ce qu'il allègue et donc
de supporter la charge de la preuve, d'autre part, qu'il
doit seulement démontrer que son intérêt "peut" être
affecté et non qu'il le sera ou qu'il le sera nécessai-
rement. Ce que l'Etat qui; demande à intervenir doit
établir ne peut être apprécié que concrètement et que
par rapport à toutes les circonstances de l'espèce. C'est
à l'Etat désireux d'intervenir qu'il appartient d'iden-
tifier l'intérêt d'ordre juridique considéré par lui
comme susceptible d'être affecté par la décision à ren-
dre en l'espèce et de montrer en quoi cet intérêt risque
d'être affecté; la Cour elle-même — ou en l'occurrence
la Chambre — n'a pas à cet égard à se substituer à cet
Etat. La Chambre rappelle aussi à ce propos le pro-
blème que pose le fait que les Parties sont en litige au
sujet de l'interprétation de la disposition même du com-
promis qui est invoquée dans la requête du Nicaragua.
La Chambre relève que le Nicaragua se fonde sur le
principe de la reconnaissance, ou sur Y estoppel, mais
elle n'accepte pas les thèses du Nicaragua à ce sujet.

La Chambre passe ensuite à l'examen des quelques
questions pouvant appeler une décision en l'espèce,
comme il est dit plus haut, en vue de déterminer s'il a
été établi que cette décision risque d'affecter un intérêt
juridique du Nicaragua.

1. La situation juridique des îles (paragra-
phes 65 et 66)

La décision que les Parties demandent à la Chambre
consiste notamment à déterminer la situation juridique
des îles. Sur ce point, la Chambre conclut qu'elle ne
doit pas accorder au Nicaragua l'autorisation d'inter-
venir, en l'absence de tout intérêt de cet Etat suscepti-
ble d'être directement affecté par une décision en la
matière. Les effets éventuels des îles, en tant que cir-
constances pertinentes pour la délimitation des; espaces
maritimes, devront être examinés dans le cadre de la
question de savoir si le Nicaragua doit être autorisé à
intervenir sur la base d'un intérêt juridique susceptible
d'être affecté par une décision relative à la situation
juridique des eaux du golfe.

2. La situation juridique des eaux à l'intérieur
du golfe (paragraphes 67 à 79)

i) Le régime des eaux
Selon El Salvador, il existe entre El Salvador, le

Honduras et le Nicaragua "un régime de communauté,
de copropriété ou de cosouveraineté" sur les eaux du
golfe de Fonseca "qui sont en dehors de la zone de
juridiction exclusive", "un régime juridique objectif
sur la base de l'arrêt de 1917 de la Cour de justice
centraméricaine. Se fondant sur cet arrêt, El Salvador
estime que la situation juridique du golfe n'autorise pas
un partage des eaux possédées en condominium. Il
soutient aussi que le compromis ne donne pas com-
pétence pour effectuer une telle délimitation. Pour sa
part, le Honduras soutient notamment : que "les cir-
constances géographiques propres... [au golfe] engen-
drent entre les Etats riverains une situation particu-
lière créatrice d'une communauté d'intérêts" qui, à son
tour, "impose un régime juridique particulier pour dé-
finir leurs rapports mutuels"; que "la communauté
d'intérêts, ce n'est pas l'intégration et l'abolition des

frontières", mais au contraire "la claire définition de
celles-ci, comme condition d'une coopération effi-
cace"; que chacun des trois Etats riverains "possède
un droit égal à une portion de ces eaux intérieures".

Indépendamment de la question du statut juridique
de l'arrêt de 1917, relève la Chambre, El Salvador n'en
soutient pas moins maintenant que les eaux du golfe
sont soumises à un condominium des Etats riverains, et
il a même donné à entendre que ce régime "aurait été
applicable en tout état de cause au golfe en vertu du
droit international coutumier". Le Nicaragua a men-
tionné le fait qu'à l'évidence il a dans le golfe de Fon-
seca des droits dont l'existence est incontestée, et il a
soutenu que

"le condominium, s'il est déclaré applicable, met en
cause, par sa nature même, trois Etats riverains et
non pas seulement les parties au compromis".

De l'avis de la Chambre, le Nicaragua a ainsi suffisam-
ment démontré qu'il a un intérêt d'ordre juridique à
faire valoir face à une décision sur le point de savoir si
tel est ou non le régime applicable aux eaux du golfe : la
définition même du condominium conduit à cette con-
clusion. Qui plus est, une décision favorable à certaines
des thèses du Honduras serait aussi de nature à affecter
des intérêts juridiques du Nicaragua. La "communauté
d'intérêts", qui forme le point de départ de l'argumen-
tation du Honduras, est une communauté qui, à l'égal
du condominium invoqué par El Salvador, inclut le
Nicaragua en tant qu'un des trois Etats riverains, si
bien que la question doit revêtir aussi un intérêt pour le
Nicaragua. En conséquence, la Chambre conclut que le
Nicaragua a démontré de manière satisfaisante l'exis-
tence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être
affecté par sa décision sur ces questions.

Par ailleurs, bien qu'il lui ait ainsi été démontré de
manière satisfaisante que le Nicaragua a un intérêt d'or-
dre juridique susceptible d'être affecté par la décision
qu'elle rendra sur le point de savoir si les eaux du golfe
de Fonseca sont ou non soumises à un condominium ou
à une "communauté d'intérêts" des trois Etats rive-
rains, la Chambre ne saurait accueillir l'allégation du
Nicaragua d'après laquelle l'intérêt juridique de cet
Etat constituerait "l'objet même de la dite décision",
au sens où ces termes ont été employés dans l'affaire de
YOr monétaire pris à Rome en 1943 pour décrire les
intérêts de l'Albanie. De cela résulte que la question de
savoir si la Chambre aurait le pouvoir de statuer sur ces
questions sans la participation du Nicaragua à l'ins-
tance ne se pose pas, mais que les conditions d'une
intervention du Nicaragua sur cet aspect de l'affaire
n'en sont pas moins manifestement remplies.

ii) La délimitation éventuelle des eaux
S'il ne lui était pas démontré de manière satisfaisante

qu'il existe un condominium sur les eaux du golfe, tel
qu'il exclut toute délimitation, la Chambre pourrait
être amenée à effectuer une délimitation, pour autant
qu'elle s'estimerait compétente à cet effet. La Chambre
doit donc rechercher si une décision relative à la déli-
mitation des eaux du golfe risquerait d'affecter un in-
térêt d'ordre juridique du Nicaragua, et cela pour déter-
miner s'il convient d'autoriser le Nicaragua à intervenir
dans cet aspect de l'affaire aussi. Mais la Chambre n'a
pas à examiner quel pourrait être l'effet sur les intérêts
du Nicaragua de toute délimitation possible à laquelle
on pourrait parvenir. C'est à l'Etat demandant à inter-
venir d'établir que ses intérêts pourraient être affectés
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par une délimitation particulière, ou par toute délimita-
tion en général. Dans ses écritures, le Honduras a déjà
indiqué comment il faudrait procéder à la délimitation
selon lui. Fidèle à sa position, El Salvador n'a pas fait
part de ses vues sur d'éventuelles lignes de délimita-
tion. Le Nicaragua, pour sa part, n'a donné d'indica-
tion sur aucune ligne de délimitation particulière qui,
d'après lui, affecterait ses intérêts.

La Chambre examine les arguments que le Nicaragua
expose dans sa requête en tant que considérations à
l'appui de l'intérêt juridique qu'il allègue; elle n'estime
pas qu'un intérêt d'un Etat tiers pour des règles et
principes juridiques généraux pouvant être appliqués
par la décision puisse justifier une intervention, ni que
la prise en considération de toutes les côtes et rela-
tions côtières à l'intérieur du golfe, considérées comme
un fait géographique aux fins d'une délimitation entre
El Salvador et le Honduras, signifie que l'intérêt d'un
Etat riverain tiers, le Nicaragua, puisse être affecté.
La Chambre fait observer que la principale difficulté
qu'elle rencontre à propos d'une éventuelle délimita-
tion à l'intérieur des eaux du golfe tient à ce que le
Nicaragua n'a pas indiqué, dans sa requête, d'espaces
maritimes où il pourrait avoir un intérêt juridique sus-
ceptible d'être considéré comme affecté par une éven-
tuelle ligne de délimitation entre El Salvador et le
Honduras.

En conséquence, la Chambre n'est pas convaincue
qu'une décision rendue en l'espèce sur le droit appli-
cable à une délimitation des eaux du golfe entre le
Honduras et El Salvador ou portant délimitation de ces
eaux (sauf en ce qui concerne le "communauté d'in-
térêt" alléguée), affecterait les intérêts du Nicaragua.
Dès lors la Chambre estime que le Nicaragua, bien
qu'ayant établi aux fins de l'Article 62 du Statut l'exis-
tence d'un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être
affecté par une décision de la Chambre sur la question
de l'existence ou de la nature d'un régime de condomi-
nium ou de communauté d'intérêts à l'intérieur du golfe
de Fonseca, n'a pas établi l'existence d'un tel intérêt
qui puisse être affecté par une décision de la Chambre
sur une quelconque question de délimitation à l'in-
térieur du golfe. Cette conclusion règle aussi la question
mentionnée ci-dessus de l'incidence éventuelle d'une
décision sur le différend relatif aux îles.

3. La situation juridique des eaux à l'extérieur
du golfe (paragraphes 80 à 84)

La Chambre passe alors à la question de l'effet que
pourrait avoir sur les intérêts juridiques du Nicaragua la
décision qu'elle rendra au sujet des eaux extérieures au
golfe. Le Honduras affirme que par le compromis

"les parties ont nécessairement doté la Cour de la
compétence de délimiter les zones de la mer ter-
ritoriale et la zone économique exclusive qui appar-
tiennent au Honduras et à El Salvador respecti-
vement"

et il demande à la Chambre d'entériner la ligne de
délimitation qu'il propose pour les eaux extérieures au
golfe car elle "aboutira à une solution équitable". El
Salvador interprète le compromis comme n'habilitant
pas la Chambre à effectuer une délimitation. Les deux
Parties soutiennent que le Nicaragua n'a aucun intérêt
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la dé-
cision relative à la "situation juridique" des espaces

maritimes extérieurs au golfe et elles nient que, si la
Chambre donne suite à leur interprétation respective de
l'article 2, les intérêts juridiques du Nicaragua puissent
s'en trouver affectés.

La Chambre relève que le Honduras a proposé un
modèle de délimitation destiné à éviter toute empié-
tement sur des eaux extérieures au golfe dont on pour-
rait imaginer qu'elles soient revendiquées par le Nica-
ragua et qu'il en a fait une démonstration, mais qu'elle
ne saurait se prononcer à son sujet au cours de la
présente procédure incidente, et avant d'avoir entendu
les plaidoiries sur le fond. Cette démonstration appelait
certaines indications de la part de l'Etat désireux d'in-
tervenir, pour préciser comment ces propositions affec-
teraient un intérêt particulier du Nicaragua ou quelle
autre délimitation possible affecterait cet intérêt. La
proposition du Honduras portée sur une carte donnait
ainsi au Nicaragua l'occasion d'indiquer comment les
propositions honduriennes seraient susceptibles d'af-
fecter "sensiblement" tout intérêt juridique que le Ni-
caragua pourrait avoir dans des eaux situées à l'ouest
de la ligne proposée par le Honduras. Le Nicaragua n'a
pas indiqué comment cette délimitation, ou toute autre
délimitation qu'il considérait comme possible, affec-
terait un intérêt juridique effectif du Nicaragua. La
Chambre ne peut donc accorder au Nicaragua l'autori-
sation d'intervenir au sujet de la délimitation des eaux
situées au large par rapport à la ligne de fermeture du
golfe.

b) L'objet de l'intervention (paragraphes 85 à 92)
La Chambre examine ensuite la question de l'objet de

la requête du Nicaragua à fin d'intervention dans l'af-
faire. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 81 du
Règlement prescrit que "l'objet précis de l'interven-
tion" doit être spécifié.

C'est dans les termes ci-après que le Nicaragua a
formulé dans sa requête à fin d'intervention l'objet de
son intervention en l'espèce :

"La requête à fin d'intervention a pour objet :
"Premièrement, de protéger généralement, par

tous les moyens juridiques possibles, les droits de la
République du Nicaragua dans le golfe de Fonseca et
dans les espaces maritimes adjacents.

' 'Deuxièmement, d'intervenir dans l'instance pour
informer la Cour de la nature des droits du Nicaragua
qui sont en cause dans le litige. Cette forme d'in-
tervention aurait un but conservatoire : elle viserait à
garantir que les conclusions de la Chambre ne portent
pas atteinte aux droits et intérêts de la République du
Nicaragua..."

Lors des audiences l'agent du Nicaragua a insisté sur le
fait que son gouvernement était disposé à s'adapter à
toute procédure indiquée par la Chambre. Il a été sou-
tenu, en particulier par El Salvador, que l'objet de
l'intervention déclaré par le Nicaragua n'était pas un
objet approprié.

Dans la mesure où l'intervention du Nicaragua a pour
objet "d'informer la Cour de la nature des droits du
Nicaragua qui sont en cause dans le litige", on ne peut
pas dire que cet objet n'est pas approprié : il semble
d'ailleurs conforme au rôle de l'intervention. L'emploi,
dans une requête à fin d'intervention, d'une expression
qui va peut-être un peu plus loin ("porter atteinte à des
droits et intérêts juridiques") est sans conséquence,
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pour autant que l'objectif effectivement poursuivi soit
approprié. En second lieu, la Chambre n'estime pas
que, lorsqu'un Etat cherche, en intervenant, à "pro-
téger. .. par tous les moyens juridiques" ses droits, il
faille nécessairement, comme l'allègue El Salvador,
inclure parmi ces moyens ' 'celui qui consiste à chercher
à obtenir une décision favorable" sur ses propres de-
mandes. Les "moyens juridiques possibles" doivent
être ceux que fournit l'institution de l'intervention pour
protéger les intérêts juridiques d'un Etat tiers. Ainsi
compris, cet objet ne peut être considéré comme inap-
proprié.

c) Fondement de la compétence : lien de juridiction
valable (paragraphes 93 à 101)

La Chambre doit encore examiner l'argument d'El
Salvador selon lequel, pour que le Nicaragua puisse
intervenir il lui faut en outre établir l'existence d'un
"lien de juridiction valable" entre le Nicaragua et les
Parties. Dans sa requête., le Nicaragua n'allègue pas
l'existence d'une autre base de compétence que le
Statut lui-même et exprime l'opinion que l'Article 62
n'exige pas un titre de compétence distinct.

Il s'agit de savoir si l'existence d'un lien juridiction-
nel valable avec les parties à l'instance — autrement
dit l'existence d'une base de compétence qu'un Etat
demandant à intervenir pourrait invoquer pour intro-
duire une instance contre l'une ou l'autre partie —
constitue une condition essentielle pour qu'un Etat
puisse être admis à intervenir en vertu de l'Article 62 du
Statut. Pour statuer à ce sujet la Chambre doit examiner
le principe général de la juridiction consensuelle dans
ses rapports avec l'institution de l'intervention.

L'importance de ce principe général ne saurait être
mise en doute. Le règlement judiciaire international
prévu dans le Statut obéit au schéma suivant : deux
Etats, ou davantage, conviennent que la Cour connaîtra
d'un différend particulier:, leur consentement peut être
donné sur une base ad hoc, par voie de compromis ou
autrement, ou résulter de l'invocation, en présence de
ce différend particulier, d'une clause juridictionnelle
d'un traité ou du mécanisme de l'Article 36., paragra-
phe 2, du Statut de la Cour. Ces Etats sont les "parties"
à l'instance et ils seront liés par la décision que la Cour
rendra en définitive, parce qu'il sont convenus de don-
ner à la Cour compétence pour trancher l'affaire par
une décision qui aura force obligatoire, comme le pré-
voit l'Article 59 du Statut. Normalement, aucun autre
Etat ne peut donc se mêler à l'instance sans le consen-
tement des parties initiales. Néanmoins, des procé-
dures permettant à un Etat "tiers" d'intervenir dans un
procès sont prévues aux Articles 62 et 63 du Statut de la
Cour. En matière d'intervention, la compétence de la
Cour ne découle pas du consentement des parties à
l'instance, à la différence de sa compétence pour con-
naître de l'affaire qui lui a été soumise, mais du fait
qu'en devenant parties au Statut de la Cour elles ont
consenti à ce que celle-ci exerce les pouvoirs que lui
confère le Statut. La nature de la compétence ainsi
créée par l'Article 62 du Statut se définit par référence
au but et à l'objet de l'intervention, comme cela ressort
de l'Article 62 du Statut.

Le but d'une intervention fondée sur l'Article 62 du
Statut est de protéger un "intérêt d'ordre juridique"
d'un Etat, susceptible d'être affecté par une décision,
dans une affaire pendante entre d'autres Etats, à savoir
les parties à cette affaire. Son but n'est pas de mettre

l'Etat intervenant en mesure de greffer une nouvelle
affaire sur la précédente, de devenir une nouvelle partie
et d'obtenir ainsi que la Cour se prononce sur ses pro-
pres prétentions. L'intervention ne peut avoir été con-
çue pour qu'on s'en serve à la place d'une procédure
contentieuse. L'acceptation du Statut par un Etat ne
crée pas en soi de compétence pour connaître d'une
affaire particulière : le consentement exprès des parties
est nécessaire à cet effet. Si l'on considérait qu'un
intervenant devient partie à une affaire du simple ldt
qu'il est autorisé à intervenir dans cette affaire, il y
aurait là une entorse grave à cet aspect du principe de la
juridiction consensuelle. Il est donc patent que l'Etat
admis à intervenir dans une instance ne devient pas
aussi une partie en cause du seul fait qu'il est un inter-
venant.

Il découle donc de la nature juridique et des buts de
l'intervention que l'existence d'un lien juridictionnel
entre l'Etat qui demande à intervenir et les parties en
cause n'est pas une condition du succès de sa requête.
Au contraire, la procédure de l'intervention doit per-
mettre que l'Etat dont les intérêts risquent d'être affec-
tés puisse être autorisé à intervenir, alors même qu'il
n'existe pas de lien juridictionnel et qu'il ne peut par
conséquent pas devenir partie à l'instance. La Chambre
conclut en conséquence que l'absence de lien juridic-
tionnel entre le Nicaragua et les Parties à la présente
instance né constitue pas un obstacle à l'octroi de l'au-
torisation d'intervenir.

IV. — Les droits que l'Etat autorisé à intervenir
acquiert en matière de procédure (paragra-
phes 102 à 104)

Comme c'est la première fois dans l'existence de la
Cour et de sa devancière qu'un Etat est autorisé à
intervenir en vertu de l'Article 62 du Statut, il semble
qu'il y ait lieu de donner quelques indications de l'éten-
due des droits procéduraux que l'Etat intervenant
acquiert une fois autorisé à intervenir. En premier lieu,
comme la Chambre l'a expliqué, l'Etat intervenant ne
devient pas partie à l'instance; il n'acquiert pas les
droits et n'est pas soumis aux obligations qui s'atta-
chent à la qualité de partie en vertu du Statut et du
Règlement de la Cour ou des principes juridiques géné-
raux de procédure. En tant qu'intervenant, le Nica-
ragua a évidemment le droit d'être entendu par la
Chambre. Ce droit est régi par l'article 85 du Règlement
de la Cour, lequel prévoit la présentation d'une déclara-
tion écrite et la participation à la procédure orale.

La portée de l'intervention dans ce cas particulier,
par rapport à l'affaire dans son ensemble, implique
nécessairement que le droit de l'intervenant d'être
entendu soit limité. Il l'est d'abord par le fait qu'il
n'appartient pas à l'intervenant de défendre devant la
Chambre des thèses sur l'interprétation du compromis
conclu entre les Parties le 24 mai 1986, puisque ce
compromis est une res inter alios acta pour le Nica-
ragua; le Nicaragua s'est d'ailleurs défendu de toute
intention de se mêler au différend relatif à la frontière
terrestre. Ensuite, la Chambre résume les aspects de
l'affaire au sujet desquels le Nicaragua a établi l'exis-
tence d'un intérêt d'ordre juridique et ceux au sujet
desquels il ne l'a pas fait, avec les restrictions qui en
résultent pour la portée de l'intervention autorisée.
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Résumé de l'opinion individuelle de M. Oda
M. Oda souscrit abondamment à la décision de la

Chambre d'autoriser le Nicaragua à intervenir dans
l'affaire portée devant la Cour en vertu du compromis
du 24 mai 1986 conclu entre le Honduras et El Salvador,
mais estime que l'intervention du Nicaragua n'aurait
pas dû être limitée à la seule question du régime juri-
dique des eaux situées à l'intérieur du golfe. A son avis,
dès lors que le Nicaragua a établi, bien qu'en des termes
très généraux seulement, qu'il a un intérêt d'ordre ju-
ridique susceptible d'être affecté par la décision à ren-

dre en l'espèce, il aurait fallu : i) après l'avoir autorisé à
intervenir au sujet du régime juridique applicable aux
eaux situées à l'intérieur du golfe, ne pas exclure qu'il
puisse exprimer son point de vue en temps utile sur
toute délimitation entre El Salvador et le Honduras à
l'intérieur du golfe que la Chambre pourrait devoir
effectuer et ii) ne pas exclure qu'il puisse exprimer son
point de vue en temps utile sur toute délimitation qui
pourrait devoir être effectuée à l'extérieur du golfe au
cas où un titre quelconque serait établi en faveur du
Honduras.
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AFFAIRES DU PASSAGE PAR LE GRAND-BELT (FINLANDE C. DANEMARK)
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 29 juillet 1991

Dans une ordonnance rendue en l'affaire du passage
par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), la Cour a dit,
à l'unanimité, que les circonstances, telles qu'elles se
présentaient à la Cour, n'étaient pas de nature à exiger
l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures con-
servatoires en vertu de l'Article 41 du Statut.

La composition de la Cour était la suivante : sir Ro-
bert Yewdall Jennings, président; M. Shigeru Oda,
vice-président; MM. Manfred Lachs, Roberto Ago,
Stephen M. Schwebel, Mohammed Bedjaoui, Ni Zhen-
gyu, Jens Evensen, Nikolai' Tarassov, Gilbert Guil-
laume, Mohamed Shahabuddeen, Andrés Aguilar
Mawdsley, Christopher G. Weeramantry, Raymond
Ranjeva, juges; MM. Paul Fischer et Bengt Broms,
juges ad hoc.

M.. Tarassov, juge, a joint une déclaration à l'ordon-
nance.

M. Oda, vice-président, M. Shahabuddeen, juge, et
M. Broms, juge ad hoc ont joint à l'ordonnance les
exposés de leur opinion individuelle.

*
* *

Dans une ordonnance, la Cour rappelle que le 17 mai
1991 la Finlande a introduit une instance contre le
Danemark au sujet d'un différend concernant le pas-
sage par le Grand-Belt (Storebaelt) et le projet du Gou-
vernement du Danemark de construction d'une voie de
communication fixe tant pour la circulation routière
que pour le trafic ferroviaire au-dessus du chenal Ouest
et du chenal Est du Grand-Belt. La réalisation de ce
projet, en particulier du haut pont suspendu sur le che-
nal Est tel qu'il est prévu fermerait en permanence la
Baltique aux navires à fort tirant d'eau, hauts de plus de
65 mètres, empêchant ainsi de passer les navires de
forage et plates-formes pétrolières construits en Fin-
lande dont le passage exigerait une hauteur supérieure.

Le Gouvernement de la Finlande a prié la. Cour de
dire et juger :

"a) Qu'il existe un droit de libre passage par le
Grand-Belt, qui s'applique à tous les navires gagnant
ou quittant les ports et chantiers navals finlandais;

"b) Que ce droit s'étend aux navires de forage,
aux plates-formes pétrolières et aux navires dont on
peut raisonnablement prévoir qu'ils existeront;

"c) Que la construction par le Danemark d'un
pont fixe au-dessus du Grand-Belt, telle que projetée
actuellement, serait incompatible avec le droit de
passage mentionné aux alinéas a et b ci-dessus;

"d) Que le Danemark et la Finlande devraient
engager des négociations, de bonne foi, sur la ma-
nière de garantir le droit de libre passage exposé aux
alinéas a & c ci-dessus"

Le 23 mai 1991, la Finlande a déposé au Greffe de la
Cour, en vertu de l'Article 41 du Statut de la Cour et
de l'article 73 de son Règlement, une demande pour
prier la Cour d'indiquer les mesures conservatoires
suivantes :

"1) Le Danemark devrait, en attendant l'arrêt de
la Cour sur le fond de la présente affaire, s'abstenir de
continuer ou de poursuivre de toute autre manière
tous travaux de construction au titre du projet de
pont au-dessus du chenal Est du Grand-Belt qui
empêcheraient le passage des navires, notamment
des navires de forage et des plates-formes pétro-
lières, à destination et en provenance des ports et
chantiers navals finlandais; et

"2) Le Danemark devrait s'abstenir de toute
autre action qui pourrait préjuger l'issue de la pré-
sente instance."
Le 28 juin 1991, le Danemark a déposé au Greffe de la

Cour ses observations écrites sur la demande en indica-
tion de mesures conservatoires et a demandé à la Cour

"1) De dire et juger qu'. . . elle rejette la demande
faite par la Finlande d'indiquer des mesures conser-
vatoires;

"2) Subsidiairement, au cas où la Cour accéde-
rait à la demande en tout ou partie, d'indiquer que la
Finlande s'engagera à indemniser le Danemark de
toutes les pertes, quelles qu'elles soient, qu'il subi-
rait en se conformant à ces mesures conservatoires,
si la Cour rejetait les conclusions de la Finlande au
fond".

Aux audiences publiques tenues du 1er au 5 juillet
1991, la Cour a entendu les observations orales présen-
tées au nom des deux parties.

Sur la question de la compétence, rappelant qu'elle
ne peut indiquer des mesures conservatoires que si
les dispositions invoquées par le demandeur semblent
prima facie constituer une base sur laquelle sa com-
pétence pourrait être fondée, la Cour a relevé que la
Finlande soutient que la compétence de la Cour découle
principalement de déclarations d'acceptation de la ju-
ridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties, et
que le Danemark a déclaré que la compétence de la
Cour pour connaître de l'affaire au fond n'est pas con-
testée. La Cour a conclu qu'au vu des circonstances de
l'affaire, elle est convaincue qu'elle a le pouvoir d'in-
diquer des mesures conservatoires.

Le droit qui, selon la Finlande, devrait être protégé
est le droit de passage par le Grand-Belt des navires, y
compris les navires de forage et les plates-formes pé-
trolières; ce droit revêt une importance particulière
parce que, selon la Finlande, le chenal Est du Grand-
Belt est la seule voie de passage que certains navires
peuvent utiliser pour entrer dans la Baltique et en sortir.
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Sans contester l'existence d'un droit de libre passage
par les détroits danois pour les navires marchands de
tous les Etats, le Danemark nie qu'un tel droit de pas-
sage existe pour des structures qui atteignent 170 mè-
tres de haut, notamment au motif que ces structures ne
sont pas des navires..Selon le Danemark, des mesures
conservatoires ne doivent pas être indiquées puisque le
biemfonde de la thèse finlandaise n'est pas même établi
prima facie. La Cour observe cependant qu'il n'est pas
contesté qu'il existe, pour la Finlande, un droit de
passage par le Grand-Belt, le différend qui oppose les
Parties ayant trait à la nature et à l'étendue de ce droit,
et elle conclut qu'un tel droit en litige est susceptible
d'être sauvegardé par des mesures conservatoires.

La Cour considère que les mesures conservatoires ne
sont justifiées 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 l'arrêt
définitif ne soit rendu. Selon le déroulement prévu des
travaux de construction du pont sur le chenal Est, il n'y
aura pas d'obstacle matériel au passage par le Grand-
Belt avant la fin de l'année 1994; le Danemark soutient
que d'ici là, la Cour pourrait avoir rendu son arrêt
définitif en l'espèce, de sorte que rien n'oblige à indi-
quer des mesures conservatoires. Le Danemark sou-
tient aussi que la construction du pont sur le chenal Est
ne créera en pratique guère d'obstacle au passage des
navires de forage et plates-formes pétrolières, dans la
mesure où la plupart de ces unités pourront prendre une
autre route et où les autres unités de forage pourront
passer sous le pont Est projeté si une partie de celles-ci
n'est montée qu'après le passage sous ce pont.

La Cour relève toutefois que le droit revendiqué par
la Finlande est de faire passer précisément par le
Grand-Belt ses navires de forage et plates-formes pé-
trolières, sans modification ni démontage, de la ma-
nière dont ce passage a été effectué par le passé et
relève qu'elle ne peut, à ce stade interlocutoire de la
procédure, supposer qu'on puisse justifier une entrave
au droit revendiqué par la Finlande au motif que le
passage des navires de forage et des plates-formes pé-
trolières à destination et en provenance de la Baltique
pourrait être assuré par d'autres moyens, susceptibles
au surplus d'être moins commodes ou plus coûteux. La
Cour conclut que s'il était prévu d'exécuter, avant la
décision de la Cour sur le fond, des travaux de construc-
tion du pont sur le chenal Est susceptibles de faire
obstruction à l'exercice du droit de passage renven-
diqué, l'indication de mesures conservatoires pourrait
se justifier. Cependant, la Cour, prenant acte des assu-
rances données par le Danemark selon lesquelles
aucune obstruction matérielle du chenal Est ne se pro-
duira avant la fin de l'année 1994, et tenant compte du
fait que la procédure sur le fond dans la présente affaire
devrait normalement être menée à son terme aupa-
ravant, est d'avis qu'il n'a pas été établi que les travaux
de construction porteront atteinte pendente lite au droit
revendiqué.

La Finlande soutient en outre que le projet danois
cause déjà un préjudice à des intérêts économiques
tangibles, dans la mesure où les chantiers navals finlan-
dais ne peuvent plus participer pleinement aux appels
d'offres concernant les navires qui seraient dans l'im-
possibilité de passer par le Grand-Belt après l'achè-
vement du pont sur le chenal Est, et que l'existence du
projet de pont influence et continuera d'influencer né-
gativement le comportement des clients éventuels de

ces chantiers navals. A cet égard, toutefois, la Cour dit
que la preuve du préjudice allégué n'a pas été fournie.

La Finlande fait de plus observer que les liens exis-
tant entre les différents éléments du projet du Grand-
Belt ont pour conséquence que l'achèvement de l'un
quelconque de ces éléments réduirait les possibilités
d'en modifier d'autres et conclut qu'il y a donc urgence
dans la mesure où nombre d'activités qu'implique le
projet anticipent une fermeture définitive du Grand-
Belt, du fait qu'elles excluent les possibilités pratiques
de tenir compte des intérêts finlandais et de donner effet
aux droits finlandais dans l'hypothèse d'un arrêt favo-
rable à la Finlande. Le Danemark, pour sa part, allègue
qu'au cas où la Cour se prononcerait en faveur de la
Finlande au fond, les revendications de la Finlande ne
sauraient être satisfaites par une injonction de restitu-
tion, mais seulement par des dommages et intérêts,
dans la mesure où la restitution en nature serait une
charge excessive.

La Cour, bien qu'elle n'ait pas à ce stade à déterminer
le caractère de toute décision qu'elle pourrait rendre
sur le fond, relève qu'en principe s'il est établi que la
construction d'ouvrages comporte une atteinte à un
droit, on ne peut ni ne doit exclure à priori la possibilité
d'une décision judiciaire ordonnant soit de cesser les
travaux soit de modifier ou démanteler les ouvrages. La
Cour ajoute qu'aucune action pendente lite émanant
d'un Etat partie à un différend avec un autre Etat de-
vant la Cour ne saurait exercer une influence quelcon-
que sur l'état de droit qu'il incombe à la Cour de définir
et que cette action ne saurait améliorer sa position
juridique vis-à-vis de cet autre Etat.

Après avoir observé qu'il revient au Danemark d'en-
visager l'incidence qu'un arrêt faisant droit à la reven-
dication de la Finlande pourrait avoir sur la réalisation
du projet du Grand-Belt et de décider si et dans quelle
mesure il lui faudrait en conséquence retarder ou modi-
fier ce projet, et qu'il revient à la Finlande de déci-
der s'il convient d'encourager le réexamen de moyens
propres à permettre aux navires de forage et aux plates-
formes pétrolières d'emprunter les détroits danois dans
l'hypothèse où la Cour déciderait contre elle, la Cour
dit qu'en attendant qu'elle rende une décision sur le
fond, toute négociation entre les Parties en vue de
parvenir à un règlement direct et amiable serait la bien-
venue.

En conclusion, la Cour considère qu'il est manifes-
tement dans l'intérêt des deux Parties de voir défini-
tivement déterminés leurs droits et obligations respec-
tifs aussitôt que possible et que, dès lors, il convient que
la Cour, avec la coopération des Parties, veille à par-
venir à une décision sur le fond dans les meilleurs
délais.

M. Tarassov, dans une déclaration, se dit préoccupé
de ce que le projet du Danemark de construction d'un
pont sur le chenal Est du Grand-Belt est conçu de telle
manière que, dès les travaux de construction, il entra-
verait gravement non seulement le passage pour la Fin-
lande par le détroit international du Grand-Belt mais
aussi la navigation, à destination ou en provenance de la
Baltique, des bâtiments de tous les Etats. De plus,
comme ce projet doit s'intégrer "dans un ensemble plus
vaste de voies de communication, il se prêtera encore
moins à des modifications si la Finlande devait avoir
gain de cause au fond.
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Selon M. Tarassov, la principale signification de l'or-
donnance est qu'elle reflète l'intention de la Cour de
prévenir un fait accompli que pourrait créer l'exécution
accélérée d'un projet non modifié. Il analyse les para-
graphes qui mettent en relief cette intention et qui à eux
seuls lui ont permis de conclure, comme les autres
juges, que les circonstances n'appelaient pas dans l'im-
médiat l'indication de mesures conservatoires parti-
culières.

M. Tarassov estime en outre que le passage rela-
tif aux négociations aurait dû prendre la forme d'un
appel direct aux Parties pour qu'elles recherchent un
moyen technique d'assurer le maintien du libre pas-
sage, comme par le passé, entre le Cattégat et la Bal-
tique, et il estime que la Cour avait le pouvoir de recom-
mander aux Parties d'inviter des experts de pays tiers à
y participer, ou de négocier sous l'égide de l'Organisa-
tion maritime internationale.

Dans son opinion individuelle, M. Oda, vice-pré-
sident, se dit d'accord avec la conclusion selon laquelle
il n'y avait en l'espèce aucune urgence propre à justifier
l'indication de mesures conservatoires — ce qui, à son
sens, constitue un motif suffisant pour rejeter la de-
mande finlandaise — mais regrette que la Cour n'ait
pas souligné le fait qu'une telle indication aurait de
toute manière été de peu de secours pour la Finlande,
car les clients éventuels de ses chantiers navals auraient
toujours dû peser le risque que la Cour rejette fina-
lement la thèse de la Finlande. De fait, ce n'est qu'en
rendant un arrêt dès que possible que la Cour pouvait
aider les Parties.

Dans l'intervalle, la Cour a été bien inspirée d'avertir
le Danemark que, s'il perdait son procès, il ne pourrait
compter que la Cour jugerait que l'indemnisation serait
une solution de rechange acceptable au lieu d'une res-
titution.

Il n'était cependant pas nécessaire de suggérer à ce
stade que la Finlande envisage d'encourager le réexa-
men de moyens propres à permettre aux navires de
forage et plates-formes pétrolières de continuer à
emprunter les détroits danois. Il sera maintenant suffi-
sant pour la Finlande de reconnaître la possibilité évi-
dente que, dans le cas où elle serait déboutée au fond,
elle doive peut-être abandonner ou modifier tout plan
de construction de navires de forage et de plates-formes
pétrolières d'une hauteur supérieure à 65 mètres.

De l'avis de M. Oda, l'ordonnance contient un autre
élément superflu : l'encouragement à négocier avant
que l'affaire ne soit terminée. Bien qu'il ne s'oppose
pas iiux initiatives que les parties pourraient prendre
dans ce sens, celles-ci ont besoin que la Cour tranche
d'abord certaines questions juridiques essentielles. De
fait, c'est précisément parce que les Parties sont prêtes
à négocier sur la base du droit qu'il est impérieux de
mener l'affaire à terme avec toute la diligence possible.

M. Shahabuddeen, dans son opinion individuelle,
évoque l'allégation du Danemark, selon laquelle, pour

justifier l'indication de mesures conservatoires, la Fin-
lande était tenue, notamment, d'établir prima facie le
bien-fondé de sa thèse en ce qui concerne l'existence
du droit qu'elle cherchait à faire protéger. De l'avis de
M. Shahabuddeen, la Finlande y était en effet obligée,
en ce sens qu'elle devait démontrer la possibilité de
l'existence du droit spécifique de passage qu'elle reven-
diquait à l'égard des navires de forage et des plates-
formes pétrolières de plus de 65 mètres de tirant d'air,
et elle a effectivement démontré cette possibilité.

La Cour ne s'est jamais prononcée, dans sa juris-
prudence, sur la validité générale de la thèse inhérente à
l'allégation du Danemark, et M. Shahabuddeen recon-
naît la nécessité d'éviter de paraître, de quelque ma-
nière, préjuger du fond des droits revendiqués.

Néanmoins, étant donné la base consensuelle de la
compétence de la Cour, le caractère exceptionnel de la
procédure et la gravité des conséquences que pour-
raient avoir des mesures conservatoires pour les Etats
dont l'action serait ainsi limitée, la Cour doit se soucier
d'obtenir confirmation de ce qu'il existe au moins une
possibilité que les droits revendiqués existent bien; la
mesure dans laquelle cette preuve doit être faite dépend
des circonstances de l'espèce. De l'avis de M. Sha-
habuddeen, la nature limitée de l'examen nécessaire ne
crée aucun risque important de préjuger du fond.

M. Broms, dans son opinion individuelle, souligne
l'importance des assurances données par le Danemark
selon lesquelles il n'y aura pas d'obstacle matériel au
passage par le Grand-Belt avant la fin de l'année 1994.
Ce fait, ainsi que la volonté de la Cour de régler l'affaire
bien avant ce temps, a permis de voir sous un jour
nouveau la question de l'urgence, et les conditions né-
cessaires à l'accueil de la demande en indication de
mesures conservatoires se sont trouvées réduites. Les
Parties, et surtout la Finlande, ont en outre reçu une
garantie supplémentaire, la Cour ayant souligné la règle
selon laquelle un Etat partie à un différend ne saurait
améliorer sa situation juridique vis-à-vis de la Partie
adverse par quelque action que ce soit au cours de la
procédure.

M. Broms fait remarquer que la Finlande, au cas où
un préjudice serait causé au droit qu'elle allègue, cher-
che à obtenir une restitution en nature et non une
indemnisation. Par conséquent, il souscrit à l'opinion
de la Cour privant de validité la thèse du Danemark
selon laquelle une indemnisation pécuniaire constitue-
rait une réparation suffisante pour la Finlande si la Cour
lui donnait gain de cause et si la restitution se révélait
une charge excessive. Il se félicite que la Cour suggère
des négociations aux Parties et estime que celles-ci
pourraient utilement porter sur les possibilités tech-
niques de modifier le projet danois de façon à ménager
une ouverture dans le pont fixe pour permettre aux
navires de forage et plates-formes pétrolières d'une
hauteur supérieure au pont à user de leur droit de libre
passage.
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89. AFFAIRE RELATIVE À LA SENTENCE ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989
(GUINÉE-BISSAU C. SÉNÉGAL)

Arrêt du 12 novembre 1991

Dans son arrêt en l'affaire relative à la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal), la
Cour a rejeté les conclusions de la Guinée-Bissau selon
lesquelles : 1) la sentence du 31 juillet 1989 est frappée
d'inexistence; 2) subsidiairement, cette sentence est
frappée de nullité absolue; 3) c'est à tort que le Sénégal
prétend imposer à la Guinée-Bissau l'application de la
sentence. La Cour a dit ensuite, sur les conclusions
présentées en ce sens par le Sénégal, que cette sentence
est valable et obligatoire pour les deux Etats, qui sont
tenus de l'appliquer.

La composition de la Cour était la suivante : sir Ro-
bert Jennings, président; M. Oda. vice-président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni, Evensen, Tarassov,
Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weera-
mantry, Ranjeva, juges; MM. Thierry, Mbaye, juges
ad hoc.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt est reproduit
ci-après :

"La Cour,
"1) A l'unanimité,
"Rejette les conclusions de la République de

Guinée-Bissau selon lesquelles la sentence arbitrale
rendue le 31 juillet 1989 par le Tribunal constitué en
vertu du compromis du 12 mars 1985 entre la Répu-
blique de Guinée-Bissau et la République du Sénégal
est frappée d'inexistence;

"2) Par 11 voix contre 4,
"Rejette les conclusions de la République de

Guinée-Bissau selon lesquelles la sentence arbitrale
du 31 juillet 1989 est frappée de nullité absolue :

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, ju-
ges; M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE : MM. Aguilar, Mawdsley, Weeraman-
try, Ranjeva, juges; M. Thierry, juge ad hoc;

"3) Par 12 voix contre 3,
"Rejette les conclusions de la République de

Guinée-Bissau selon lesquelles c'est à tort que le
Gouvernement du Sénégal prétend imposer à celui de
la Guinée-Bissau l'application de la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1989; et, sur les conclusions présen-
tées en ce sens par la République du Sénégal, dit que
la sentence arbitrale du 31 juillet 1989 est valable et
obligatoire pour la République du Sénégal et la Ré-

publique de Guinée-Bissau, qui sont tenues de l'ap-
pliquer.

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Ranjeva, juges; M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE : MM. Aguilar Mawdsley, Weeraman-
try, juges; M. Thierry, juges ad hoc.

*
* *

M. Tarassov, juge, et M. Mbaye, juge ad hoc, ont
joint des déclarations à l'arrêt.

M'. Oda, vice-président, et MM. Lachs, Ni et Sha-
habuddeen,./Mgei, ont joint à l'arrêt les exposés de leur
opinion individuelle.

MM. Aguilar Mawdsley et Ranjeva, juges, ont joint à
l'arrêt l'exposé de leur opinion dissidente commune;
M. Weeramantry, juge, et M. Thierry, juge ad hoc,
y ont joint les exposés de leur opinion dissidente.

*
* *

I.— Qualités et exposé des faits (paragraphes 1 à 21)

La Cour décrit les étapes de la procédure depuis.
qu'elle a été saisie de l'affaire (par. 1 à 9) et énonce les
conclusions présentées par les Parties (par. 10 et 11).
Elle rappelle que, le 23 août 1989, la Guinée-Bissau a
introduit une instance contre le Sénégal au sujet d'un
différend concernant l'existence et la validité de la sen-
tence arbitrale rendue le 31 juillet 1989 par un tribunal
arbitral de trois membres constitué en vertu d'un com-
promis d'arbitrage conclu entre les deux Etats le 12
mars 1985. Elle résume ensuite ainsi les faits de l'espèce
(par. 12 à 21) :

Le 26 avril 1960, un accord a été conclu, par échange
de lettres, entre la France et le Portugal, en vue de
définir la frontière maritime entre la République du
Sénégal (qui à cette époque était un Etat autonome de la
communauté instituée par la Constitution de la Répu-
blique française de 1958) et la province portugaise de
Guinée. Dans sa lettre, la France proposait notamment
ce qui suit :

"Jusqu'à la limite extérieure des mers territoriales,
la frontière serait définie par une ligne droite, orien-
tée à 240 degrés, partant du point d'intersection du
prolongement de la frontière terrestre et de la laisse
de basse mer, représenté à cet effet par le phare du
Cap Roxo.

"En ce qui concerne les zones contiguës et le
plateau continental, la délimitation serait constituée
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par le prolongement rectiligne, dans la même direc-
tion, de la frontière des mers territoriales."

La lettre du Portugal marquait l'accord de ce dernier
sur cette proposition.

Après l'accession à l'indépendance du Sénégal et de
la Guinée portugaise, devenue Guinée-Bissau, un dif-
férend s'est élevé entre ces deux Etats au sujet de la
délimitation de leurs espaces maritimes. A partir de
1977, ce différend a fait l'objet entre eux de négocia-
tions au cours desquelles la Guinée-Bissau a insisté
pour que les espaces maritimes en cause soient déli-
mités en faisant abstraction de l'Accord de 1960, dont
elle contestait la validité, ainsi que l'opposabilité à son
égard.

Le 12 mars 1985, les Parties ont conclu un compromis
d'arbitrage en vue de soumettre ce différend à un tri-
bunal arbitral, dont l'article 2 se lit comme suit :

"II est demandé au Tribunal de statuer confor-
mément aux normes du droit international sur les
questions suivantes :

" 1 . L'Accord conclu par un échange de lettres,
le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait-il
droit dans les relations entre la République de
Guinée-Bissau et la République du Sénégal ?

"2. En cas de réponse négative à la première
question, quel est le tracé de la ligne délimitant les
territoires maritimes qui relèvent respectivement de
la République de Guinée-Bissau et de la République
du Sénégal ?"

L'article 9 du compromis prévoyait notamment que
la décision "doit comprendre le tracé de la ligne fron-
tière sur une carte".

Un tribunal arbitral (ci-après : le "Tribunal") a été
dûment constitué en vertu du compromis, M. Moham-
med Bedjaoui et M. André Gros ayant successivement
été désignés comme arbitres et M. Julio A. Barberis
comme président. Le 31 juillet 1989 le Tribunal a rendu
la sentence dont la Guinée-Bissau, dans la présente
instance, a contesté l'existence et la validité.

Les conclusions du Tribunal sont ainsi résumées par
la Cour : le Tribunal a estimé que l'Accord de 1960 était
valable et opposable au Sénégal et à la Guinée-Bissau
(sentence, par. 80); que l'accord devait être interprété à
la lumière du droit en vigueur à la date de sa conclusion
(ibid., par. 85); que

"l'Accord de 1960 ne délimite pas les espaces mari-
times qui n'existaient pas à cette date, qu'on les
appelle zone économique exclusive, zone de pêche
ou autrement...";

mais que
"la mer territoriale, la zone contiguë et le plateau
continental... sont expressément mentionnés dans
l'accord de 1960 et elles existaient à l'époque de sa
conclusion" (ibid.).

Après avoir examiné "la question de savoir jusqu'à
quel point la ligne frontière se prolonge... aujourd'hui,
étant donné l'évolution accomplie par la définition du
concept de 'plateau continental' ", le Tribunal a
expliqué :

"En tenant compte des conclusions ci-dessus
auxquelles le Tribunal est parvenu et du libellé de
l'article 2 du compromis arbitral, la deuxième ques-

tion, de l'avis du Tribunal, n'appelle pas une réponse
de sa part.

"Au surplus, le Tribunal n'a pas jugé utile, étant
donné sa décision, de joindre une carte comprenant
le tracé de la ligne frontière." (sentence, par. 87.)
Le dispositif de la sentence était ainsi libellé :

"Vu les motifs qui ont été exposés, le Tribunal
décide par 2 voix contre une :

"De répondre à la première question formulée
dans l'article 2 du compromis arbitral de la façon
suivante : l'accord conclu par un échange de let-
tres, le 26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer,
fait droit dans les relations entre la République de
Guinée-Bissau et la République du Sénégal en ce qui
concerne les seules zones mentionnées dans cet
accord, à savoir la mer territoriale, la zone contiguë
et le plateau continental. La 'ligne droite orientée à
240°' est une ligne loxodromique." (Par. 88.)
M. Barberis, président du Tribunal, qui, comme

M. Gros, a voté pour la sentence, y a joint une déclara-
tion, et M. Bedjaoui, qui a voté contre cette sentence,
y a joint une opinion dissidente. La déclaration de
M. Barberis portait notamment :

"J'estime que la réponse donnée par le Tribunal à
la première question posée par le compromis arbitral
aurait pu être plus précise. En effet, j'aurais répondu
à cette question de la façon suivante :

"L'Accord conclu par un échange de lettres, le
26 avril 1960, et relatif à la frontière en mer, fait
droit dans les relations entre la République de
Guinée-Bissau et la République du Sénégal en ce
qui concerne la mer territoriale, la zone contiguë et
le plateau continental, mais il ne fait pas droit quant
aux eaux de la zone économique exclusive ou à la
zone de pêche. La 'ligne droite orientée à 240°'
visée dans l'accord du 26 avril 1960 est une ligne
loxodromique."
"Cette réponse partiellement affirmative et par-

tiellement négative est, à mon avis, la description
exacte de la situation juridique existant entre les
Parties. Comme la Guinée-Bissau l'a suggéré au
cours de cet arbitrage (réplique, p. 248), cette ré-
ponse aurait habilité le Tribunal à traiter dans la
sentence la deuxième question posée par le com-
promis arbitral. La réponse partiellement négative à
la première question aurait attribué au Tribunal une
compétence partielle pour répondre à la deuxième,
c'est-à-dire pour le faire dans la mesure où la réponse
à la première question eût été négative.

Le Tribunal a tenu une séance publique le 31 juillet
1989 pour rendre sa sentence; M. Barberis, président,
et M. Bedjaoui, arbitre, y étaient présents, mais non
M. Gros. A cette séance, après le prononcé, le re-
présentant de la Guinée-Bissau a déclaré qu'en atten-
dant une lecture complète des documents et la consulta-
tion de son gouvernement, il réservait la position de la
Guinée-Bissau quant à l'applicabilité et à la validité de
la sentence, qui ne répondait pas, selon lui, aux exigen-
ces posées d'un commun accord par les deux Parties. A
la suite de contacts entre les gouvernements des Parties
au cours desquels la Guinée-Bissau a exposé les motifs
qu'elle avait de ne pas accepter la sentence, le Gouver-
nement de la Guinée-Bissau a introduit l'instance qui
fait l'objet de l'arrêt de la Cour.
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II. — Question de la compétence de la Cour, de la
recevabilité de la requête et des effets possibles
de l'absence d'un arbitre lors de la séance à
laquelle la sentence a été lue (paragraphes 22
à 29)

La Cour examine d'abord la question de sa com-
pétence. Dans sa requête, la Guinée-Bissau fonde la
compétence de la Cour sur les "déclarations par
lesquelles la République de Guinée-Bissau et la Répu-
blique du Sénégal ont accepté respectivement la juri-
diction de la Cour dans les conditions prévues à l'Ar-
ticle 36, paragraphe 2, du Statut" de la Cour. Ces
déclarations ont été déposées auprès du Secrétaire gé-
néral de l'Organisation des Nations Unies, le 2 décem-
bre 1985 dans le cas du Sénégal et le 7 août 1989 dans le
cas de la Guinée-Bissau. La déclaration de la Guinée-
Bissau ne contenait pas de réserves. La déclaration du
Sénégal, qui remplaçait une déclaration antérieure du
3 mai 1985, disposait notamment que "le Sénégal peut
renoncer à la compétence de la Cour au sujet : — des
différends pour lesquels les parties seraient convenues
d'avoir recours à un autre mode de règlement... ", et
précisait qu'elle est applicable seulement à "tous les
différends d'ordre juridique nés postérieurement à la
présente déclaration..."

Le Sénégal a fait observer que si la Guinée-Bissau
devait contester la décision du Tribunal quant au fond,
elle soulèverait là une question qui, aux termes de la
déclaration du Sénégal, est exclue de la compétence de
la Cour. En effet, selon le Sénégal, le différend relatif à
la délimitation maritime a fait l'objet du compromis
d'arbitrage du 12 mars 1985 et rentre par suite dans la
catégorie des différends pour lesquels les Parties sont
"convenues d'avoir recours à un autre mode de règle-
ment". En outre, de l'avis du Sénégal, ce différend est
né avant le 2 décembre 1985, date à laquelle l'accepta-
tion par le Sénégal de la juridiction obligatoire de la
Cour a pris effet, et se trouve ainsi exclu de la catégorie
des différends "nés postérieurement" à cette décla-
ration.

Toutefois, les parties ont reconnu qu'il y avait lieu de
distinguer le différend de fond qui les oppose rela-
tivement à la délimitation maritime de celui qui con-
cerne la sentence rendue par le Tribunal, et que seul ce
dernier différend, qui est né postérieurement à la dé-
claration du Sénégal, fait l'objet de la présente instance
devant la Cour. La Guinée-Bissau a aussi adopté la
position, acceptée par le Sénégal, selon laquelle la pré-
sente instance ne doit pas être considérée comme un
appel de la sentence ou comme une demande en révi-
sion de celle-ci. Ainsi, les parties reconnaissent qu'au-
cun aspect du différend de fond relatif à la délimitation
n'est en cause. Sur cette base, le Sénégal n'a pas con-
testé que la Cour est compétente pour connaître de la
requête en vertu du paragraphe 2 de l'Article 36 du
Statut. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
considère sa compétence comme établie et souligne
que, comme les deux Parties en sont convenues, la
présente instance constitue une action en inexistence et
en nullité de la sentence rendue par le Tribunal, et non
un appel de ladite sentence ou une demande en révision
de celle-ci.

La Cour examine ensuite une affirmation du Sénégal
selon laquelle la requête de la Guinée-Bissau serait
irrecevable, dans la mesure où elle viserait à utiliser la
déclaration du président Barberis dans le but de jeter le

doute sur la validité de la sentence. Le Sénégal soutient
notamment que cette déclaration ne fait pas partie de la
sentence et qu'en conséquence toute tentative de la
Guinée-Bissau pour utiliser cette déclaration dans un
tel but "doit être qualifiée d'abus de procédure, abus
visant à priver le Sénégal des droits qui lui reviennent
aux termes de la sentence".

La Cour considère que la requête de la Guinée-Bis-
sau a été présentée de manière appropriée dans le cadre
des voies de droit qui lui sont ouvertes devant la Cour
dans les circonstances de l'espèce. En conséquence, la
Cour ne saurait accueillir la thèse du Sénégal selon
laquelle la requête de la Guinée-Bissau ou les moyens
qu'elle fait valoir à l'appui de celle-ci équivaudraient à
un abus de procédure.

La Guinée-Bissau soutient que l'absence de M. Gros
lors de la séance du Tribunal au cours de laquelle la
sentence a été lue constituait comme un aveu de l'échec
du Tribunal à trancher le différend, qu'il s'agissait
d'une séance du Tribunal d'une particulière importance
et que l'absence de M. Gros avait affaibli l'autorité
de ce Tribunal. La Cour relève qu'il n'est pas contesté
que M. Gros a participé au vote lors de l'adoption de
la sentence. L'absence de M. Gros lors de la séance
au cours de laquelle la sentence a été lue ne pouvait
affecter la validité de cette sentence antérieurement
adoptée.

III. — Question de l'inexistence de la sentence (para-
graphes 30 à 34)

A l'appui de sa thèse principale selon laquelle la
sentence est frappée d'inexistence, la Guinée-Bissau
soutient que la sentence n'était pas fondée sur une
majorité véritable. Elle ne conteste pas que, selon le
texte de la sentence, celle-ci avait été adoptée par les
votes du président Barberis et de M. Gros; mais elle
soutient que la déclaration du président Barberis con-
tredisait et invalidait son vote, ôtant ainsi à la sentence
le fondement d'une majorité véritable. A cet égard, la
Guinée-Bissau a appelé l'attention sur les termes du
dispositif de la sentence (voir page 4 ci-dessus) et sur la
formulation préconisée par le président Barberis dans
sa déclaration (ibid.).

La Cour considère qu'en avançant cette formulation
le président Barberis avait à l'esprit le fait que la ré-
ponse du Tribunal à la première question "aurait",
selon les termes qu'il a employés, "pu être plus pré-
cise", et non qu'elle aurait dû être plus précise dans le
sens indiqué par sa formulation; cette dernière était, à
son avis, une formulation préférable mais non obliga-
toire. De l'avis de la Cour, cette formulation ne révèle
aucune contradiction avec celle de la sentence.

La Guinée-Bissau a aussi appelé l'attention sur le fait
que le président Barberis a dit que sa propre formula-
tion "aurait habilité le Tribunal à traiter dans la sen-
tence la deuxième question posée par le compromis
arbitral" et qu'en conséquence le Tribunal "aurait été
compétent pour délimiter les eaux de la zone écono-
mique exclusive ou la zone de pêche entre les deux
pays' ', en plus des autres espaces. La Cour estime que
cette opinion exprimée par le président Barberis cons-
tituait, non un position qu'il avait adoptée quant à ce
que le Tribunal était dans l'obligation de faire, mais
seulement une indication de ce qui, à son avis, aurait été
une meilleure façon de procéder. Sa position ne pouvait
donc pas être considérée comme étant en contradiction
avec celle adoptée dans la sentence.
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En outre, même s'il y avait eu, pour l'une ou l'autre
des deux raisons qu'invoque la Guinée-Bissau, une
contradiction quelconque entre l'opinion exprimée par
le président Barberis et celle indiquée dans la sentence,
la Cour note qu'une telle contradiction ne pouvait pré-
valoir contre la position que le président Barberis avait
prise lorsqu'il avait voté pour la sentence. En donnant
son accord à la sentence, il a définitivement accepté les
décisions que celle-ci contenait quant à l'étendue des
aspects maritimes régis par l'accord de 1960, et quant
au fait que le Tribunal n'était pas tenu de répondre à la
seconde question, vu la réponse qu'il avait donnée à la
première. La Cour ajoute que, comme le montre la
pratique des juridictions internationales, il arrive par-
fois qu'un membre d'un tribunal vote en faveur de la
décision de ce tribunal, même si, personnellement, il
aurait été enclin à préférer une autre solution. La vali-
dité d'un tel vote n'est pas affectée par des divergences
de ce genre exprimées dans une déclaration ou dans une
opinion individuelle du membre concerné, qui sont dès
lors sans conséquence sur la décision du tribunal.

Par suite, de l'avis de la Cour, la thèse de la Guinée-
Bissau selon laquelle la sentence est frappée d'inexis-
tence pour défaut de majorité véritable ne peut être
accueillie.

IV. — Question de la nullité de la sentence (paragra-
phes 35 à 65)

A titre subsidiaire, la Guinée-Bissau soutient que la
sentence est frappée dans son ensemble de nullité abso-
lue à la fois pour excès de pouvoir et pour défaut de
motivation. La Guinée-Bissau observe que le Tribunal
n'a pas répondu à la seconde question posée à l'article 2
du compromis d'abitrage et n'a pas joint à IEL sentence
la carte prévue à l'article 9 du compromis. Cette dou-
ble omission constituerait un excès de pouvoir. Par
ailleurs, aucune motivation n'aurait été donnée par le
Tribunal à sa décision de ne pas passer à la seconde
question, à la non-production d'une ligne unique de
délimitation et au refus de porter le tracé de cette ligne
sur une carte.

1. Absence de réponse à la seconde question

a) La Guinée-Bissau suggère que le Tribunal aurait
non pas décidé de ne pas répondre à la second s question
qui lui était posée, mais aurait simplement omis, faute
de majorité véritable, de prendre quelque décision que
ce soit sur ce point. Dans cette perspective, La Guinée-
Bissau a souligné que ce qui est, selon la première
phrase du paragraphe 87 de la sentence, un "avis du
Tribunal" sur la question ne se trouve que dans les
motifs et non dans le dispositif de la sentence; que cette
dernière ne précise pas à quelle majorité ce paragraphe
aurait été adopté; et que seul M. Gros aurait pu voter
pour ce paragraphe; elle se demande, compte tenu de la
déclaration du président Barberis, si un vote est bien
intervenu sur le paragraphe 87. La Cour reconnaît que
la sentence est de ce point de vue construite d'une
manière qui pourrait donner prise à la critique. L'arti-
cle 2 du compromis posait deux questions au Tribunal.
Ce dernier, d'après l'article 9, devait faire 'connaître
aux deux Gouvernements sa décision quant aux ques-
tions énoncées à l'article 2". Dès lors, la Cour estime
qu'il eût été normal de faire figurer dans le dispositif de
la sentence tant la réponse fournie à la première ques-
tion que la décision prise de ne pas répondre à la se-

conde. Il est regrettable qu'il n'ait pas été procédé de la
sorte. Toutefois, la Cour est d'avis que le Tribunal, en
adoptant la sentence, a par là même non seulement
approuvé le contenu du paragraphe 88, mais encore l'a
fait pour les motifs exposés antérieurement dans la
sentence et en particulier dans le paragraphe 87. Il
ressort clairement de ce dernier paragraphe pris dans
son contexte, comme d'ailleurs de la déclaration du
président Barberis, que le Tribunal a jugé, par 2 voix
contre une, qu'ayant répondu affirmativement à la
première question il n'avait pas à répondre à la se-
conde. La Cour observe que, ce faisant, le Tribunal a
bien pris une décision : celle de ne pas répondre à la
seconde question qui lui était posée. Elle conclut que la
sentence n'est entachée d'aucune omission de statuer.

b) La Guinée-Bissau expose en deuxième lieu que
toute sentence arbitrale doit, conformément au droit
international général, être motivée. En outre, selon
l'article 9 du compromis, les Parties avaient convenu au
cas particulier que "la décision sera[it] pleinement mo-
tivée". Or, selon la Guinée-Bissau, le Tribunal n'aurait
donné aucune motivation pour fonder son refus de ré-
pondre à la seconde question posée par les Parties ou,
à tout le moins, aurait retenu une motivation "abso-
lument insuffisante". La Cour remarque qu'au paragra-
phe 87 déjà cité, le Tribunal, "tenant compte des con-
clusions" auxquelles il est parvenu et "du libellé de
l'article 2 du compromis", a estimé que la seconde
question qui lui avait été posée n'appelait pas de ré-
ponse de sa part. La motivation ainsi retenue est brève
et aurait pu être plus développée. Mais les renvois
opérés par le paragraphe 87 tant aux conclusions du
Tribunal qu'au libellé de l'article 2 du compromis n'en
permettent pas moins de déterminer sans aucune dif-
ficulté les raisons qui ont conduit le Tribunal à ne pas
répondre à la seconde question. La Cour note qu'en se
référant au libellé de l'article 2 du compromis, le Tri-
bunal constatait que, selon cet article, il lui était de-
mandé en premier lieu de dire si l'accord de 1960 "fait
droit dans les relations" entre la Guinée-Bissau et
lie Sénégal, puis, "en cas de réponse négative à la
première question, quel est le tracé de la ligne déli-
mitant les territoires maritimes" des deux pays. En se
référant aux conclusions auxquelles il était parvenu, le
Tribunal constatait qu'il avait, aux paragraphes 80 et
suivants de la sentence, estimé que l'accord de 1960,
dont il avait fixé le domaine de validité matériel, était
'valable et opposable au Sénégal et à la Guinée-
Bissau". Ayant apporté une réponse affirmative à la
première question et s'attachant au texte même du
compromis, le Tribunal jugeait par voie de consé-
quence qu'il n'avait pas à répondre à la seconde. La
Cour remarque que cette motivation, bien que ramas-
sée, est claire et précise, et conclut que le deuxième
argument de la Guinée-Bissau doit lui aussi être écarté.

c) La Guinée-Bissau conteste en troisième lieu la
valeur du raisonnement ainsi retenu par le Tribunal sur
la question de savoir s'il était tenu de répondre à la
seconde question :

i) La Guinée-Bissau soutient tout d'abord que le
compromis correctement interprété faisait obliga-
tion au Tribunal de répondre à la seconde question
quelle que fût sa réponse à la première. A ce sujet,
la Cour tient à rappeler qu'à moins de convention
contraire un tribunal international est juge de
sa propre compétence et a le pouvoir d'interpréter
à cet effet les actes qui gouvernent celle-ci. Aussi
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bien au cas particulier le compromis avait-il con-
firmé que le Tribunal avait compétence pour sta-
tuer sur sa compétence et interpréter pour ce
faire ce compromis. La Cour constate que, par le
moyen susmentionné, la Guinée-Bissau critique
en réalité l'interprétation donnée dans la sentence
des dispositions du compromis qui déterminent la
compétence du Tribunal, et en propose une autre.
Mais la Cour n'a pas à se demander si le com-
promis était susceptible ou non de plusieurs inter-
prétations en ce qui concerne la compétence du
Tribunal, et dans l'affirmative à s'interroger sur
celle qui eût été préférable. En procédant de la
sorte, la Cour estime qu'elle traiterait en effet la
requête comme un appel et non comme un recours
en nullité. La Cour ne saurait procéder de la sorte
en l'espèce. Elle doit seulement rechercher si le
Tribunal, en rendant la sentence contestée, a
manifestement méconnu la compétence qui lui
avait été donnée par le compromis, en outrepas-
sant sa compétence ou en ne l'exerçant pas. Une
telle méconnaissance manifeste pourrait par
exemple résulter de ce que le Tribunal n'aurait pas
correctement appliqué les règles pertinentes d'in-
terprétation aux dispositions du compromis gou-
vernant sa compétence. La Cour observe que tout
compromis d'arbitrage constitue un accord entre
Etats qui doit être interprété selon les règles du
droit international général régissant l'interpréta-
tion des traités. Elle rappelle ensuite les principes
d'interprétation définis dans sa jurisprudence et
observe que ces principes se trouvent traduits
dans les articles 31 et 32 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités qui, à bien des
égards, peuvent être considérés sur ce point
comme une codification du droit international
coutumier existant. La Cour note également que
les Etats, en signant un compromis d'arbitrage,
concluent un accord ayant un objet et un but bien
particuliers : confier à un tribunal arbitral le soin
de trancher un différend selon les termes con-
venus par les parties. Dans l'exercice de la tâche
qui lui est confiée, un tel tribunal doit alors s'en
tenir à ces termes.

La Cour observe que, dans la présente affaire,
l'article 2 du compromis posait une première
question concernant l'accord de 1960, puis une
seconde question relative à la délimitation. Il de-
vait être répondu à la seconde question "en cas
de réponse négative à la première question". La
Cour note que ces derniers mots, proposés en leur
temps par la Guinée-Bissau elle-même, sont ca-
tégoriques. Elle examine ensuite des situations
dans lesquelles il était demandé à des juridictions
internationales de répondre à des questions suc-
cessives conditionnées ou non les unes par les
autres. La Cour constate qu'en réalité les Par-
ties auraient pu utiliser en l'espèce une expres-
sion telle que le Tribunal aurait dû répondre à la
seconde question "compte tenu" de la réponse
apportée à la première, mais elles ne l'ont pas fait;
elles ont spécifié qu'il fallait répondre à cette se-
conde question seulement "en cas de réponse
négative" à la première. S'appuyant sur divers
éléments du texte du compromis, la Guinée-Bis-
sau considère cependant que le Tribunal était tenu
de délimiter par une ligne unique l'ensemble des
espaces maritimes relevant de l'un et l'autre Etat.

Comme, pour les motifs donnés par le Tribunal, la
réponse qu'il apportait à la première question po-
sée dans le compromis ne pouvait conduire à une
délimitation complète, il s'ensuivait, de l'avis de
la Guinée-Bissau, que, nonobstant les mots intro-
ductifs de la seconde question, le Tribunal était
tenu de répondre à cette dernière et de procéder à
la délimitation complète voulue par les Parties.

Après avoir rappelé les circonstances dans
lesquelles le compromis avait été élaboré, la Cour
constate que les deux questions avaient des objets
tout différents. La première concernait le point de
savoir si un accord international faisait droit dans
le relations entre les Parties; la seconde visait à
procéder à une délimitation maritime pour le cas
où cet accord ne ferait pas droit. Le Sénégal
escomptait une réponse positive à la première
question et en concluait qu'en pareil cas la ligne
droite orientée à 240° retenue par l'accord de 1960
constituerait la ligne unique séparant l'ensemble
des espaces maritimes des deux pays. La Guinée-
Bissau escomptait une réponse négative à la
première question et en concluait qu'une ligne
separative unique pour l'ensemble des espaces
maritimes des deux Etats serait fixée ex novo par
le Tribunal en réponse à la seconde question. Les
deux Etats entendaient obtenir une délimitation
de l'ensemble de leurs espaces maritimes par une
ligne unique. Mais le Sénégal comptait atteindre
ce résultat grâce à une réponse affirmative à la
première question et la Guinée-Bissau grâce à une
réponse négative à cette même question. La Cour
constate qu'aucun accord n'était intervenu entre
les Parties sur ce qui adviendrait dans l'hypo-
thèse où une réponse affirmative ne conduirait
qu'à une délimitation partielle, et sur la tâche à
confier éventuellement au Tribunal en pareil cas,
et que les travaux préparatoires confirment par
suite le sens ordinaire de l'article 2. La Cour con-
sidère que cette conclusion n'est pas en désaccord
avec le fait que le Tribunal s'est donné le titre
de "Tribunal arbitral pour la détermination de la
frontière maritime, Guinée-Bissau/Sénégal", ou
qu'il a, au paragraphe 27 de la sentence, précisé
que "le seul objet du différend... porte... sur
la détermination de la frontière maritime entre la
République du Sénégal et la République de Gui-
née-Bissau, question qu'elles n'ont pu résoudre
par voie de négociation..." De l'avis de la Cour,
ce titre et cette définition doivent être lus à la
lumière de la conclusion du Tribunal, que la Cour
partage, suivant laquelle, s'il est vrai qu'il entrait
dans la mission de celui-ci d'effectuer la délimita-
tion de tous les territoires maritimes des Parties,
cette tâche ne lui incombait que dans le cadre de la
seconde question et "en cas de réponse négative à
la première question". La Cour constate qu'en
définitive, si les deux Etats avaient exprimé de
manière générale, dans le préambule du com-
promis, leur désir de parvenir à un règlement de
leur différend, ils n'y avaient consenti que dans
les termes prévus à l'article 2 du compromis. La
Cour conclut que, par voie de conséquence, le
Tribunal n'a pas méconnu manifestement sa com-
pétence en ce qui concerne sa propre compé-
tence, en jugeant qu'il n'était pas tenu de répon-
dre à la seconde question, sauf en cas de réponse
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négative à la première, et que le premier moyen
doit être écarté.

ii) La Guinée-Bissau soutient ensuite que la réponse
que le Tribunal a donnée en l'espèce à lu première
question était une réponse partiellement négative
et que cela suffisait à remplir la condition prescrite
pour aborder l'examen de la seconde question.
Dès lors, et comme le démontrerait la déclaration
du président Barberis, le Tribunal aurait à la fois
eu le droit et le devoir de répondre à lu seconde
question.

La Cour observe que la Guinée-Bissau ne sau-
rait fonder son argumentation sur une rédaction
(celle du président Barberis) qui en définitive n'a
pas été retenue par le Tribunal. En réalité, ce
dernier a jugé, en réponse à la première question,
que l'Accord de 1960 faisait droit dans les rela-
tions entre les Parties, tout en précisant la portée
matérielle dudit accord. Un telle réponse ne per-
mettait pas d'aboutir à une délimitation de l'en-
semble des espaces maritimes des deux Etats et
de régler entièrement le différend existant entre
eux. Elle aboutissait à une délimitation partielle.
Mais elle n'en était pas moins une réponse com-
plète et affirmative à la première question. Dès
lors, le Tribunal a pu, sans méconnaître manifes-
tement sa compétence, juger que la réponse qu'il
avait donnée à la première question n'était pas
négative, et que par suite il n'avait pas com-
pétence pour répondre à la seconde. La Cour
conclut qu'à cet égard également l'argumentation
de la Guinée-Bissau selon laquelle la sentence
dans son ensemble est frappée de nullité doit être
écartée.

2. Absence d'une carte

La Guinée-Bissau rappelle enfin que, selon le para-
graphe 2 de l'article 9 du compromis, la décision du
Tribunal devait "comprendre le tracé de la ligne fron-
tière sur une carte", et qu'une telle carte n'a pas été
établie par le Tribunal. La Guinée-Bissau soutient que
ce dernier n'aurait en outre pas motivé suffisamment sa
décision sur ce point. La sentence devrait pour ces
derniers motifs être considérée comme nulle dans son
ensemble.

La Cour considère que la motivation du Tribunal sur
ce point est, là encore, brève, mais suffisante pour
éclairer les Parties et la Cour sur les raisons qui ont
guidé le Tribunal. Ce dernier a estimé que la ligne
fontière fixée entre les deux pays par l'accord de 1960
était une ligne loxodromique orientée à 240° partant du
point d'intersection du prolongement de la frontière
terrestre et de la laisse de basse mer, représenté en cet
effet par le phare du Cap Roxo. Ne répondant pas à la
seconde question, il n'a eu à fixer aucune autre ligne.
Dès lors, il lui est apparu inutile de faire porter sur une
carte une ligne connue de tous et dont il avait précisé les
ultimes caractéristiques.

Compte tenu de la rédaction des articles 2 et 9 du
compromis et des positions prises par les Parties devant
le Tribunal, la Cour remarque qu'on pourrait discuter
de la question de savoir si, en l'absence de réponse à la
seconde question, le Tribunal était dans l'obligation de
dresser la carte prévue au compromis. Mais la Cour
n'estime pas nécessaire d'entrer dans un tel débat. En
effet, et en tout état de cause, l'absence de carte ne
saurait constituer dans les circonstances de l'espèce

une irrégularité de nature à entacher la sentence arbi-
trale d'invalidité. La Cour conclut que le dernier grief
de la Guinée-Bissau ne saurait dès lors être accueilli.

V. — Observations finales (paragraphes 66 à 68)

La Cour n'en constate pas moins que la sentence n'a
pas abouti à une délimitation complète des espaces
maritimes qui relèvent respectivement de la Guinée-
Bissau et du Sénégal. Mais elle observe que ce résultat
trouve son origine dans la rédaction retenue à l'article 2
du compromis.

La Cour a par ailleurs pris note du fait que la Guinée-
Bissau a déposé au Greffe de la Cour, le 12 mars 1991,
une seconde requête lui demandant de dire et juger :

"Quel doit être, sur la base du droit international
de la mer et de tous les éléments pertinents de l'af-
faire, y compris la future décision de la Cour dans
l'affaire relative à la 'sentence' arbitrale du 31 juillet
1989, le tracé (figuré sur une carte) délimitant l'en-
semble des territoires maritimes relevant respecti-
vement de la Guinée-Bissau et du Sénégal."

Elle a également pris note de la déclaration de l'agent du
Sénégal dans la présente instance selon laquelle une

"solution serait de négocier avec le Sénégal, qui ne
s'y oppose pas, une frontière de la zone économique
exclusive ou, si un accord n'est pas possible, de
porter l'affaire devant la Cour".
Au vu de cette requête et de cette déclaration, et au

terme d'une procédure arbitrale longue et difficile et de
la présente procédure devant la Cour, cette dernière
estime qu'il serait éminemment souhaitable que les
éléments du différend non réglés par la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1989 puissent l'être dans les meilleurs
délais, ainsi que les deux Parties en ont exprimé le
désir.

Résumé des déclarations et des opinions jointes
à l'arrêt de la Cour

Déclaration de M. Tarassov, juge
Au début de sa déclaration, M. Tarassov dit qu'il a

voté pour l'arrêt en ayant présent à l'esprit que le seul
but de celui-ci est de régler le différend entre la Répu-
blique de Guinée-Bissau et la République du Sénégal
concernant la validité ou la nullité de la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1989, et que la Cour n'a pas examiné
— ce que les Parties ne lui ont pas demandé de faire —
les circonstances et les faits se rapportant à la détermi-
nation même de la frontière maritime. Du point de vue
de la procédure, il souscrit à l'analyse et aux con-
clusions de la Cour, qui a considéré que les moyens et
les arguments avancés par la Guinée-Bissau pour con-
tester l'existence ou la validité de la sentence ne sont
pas convaincants.

Il observe ensuite que la sentence contient quelques
lacunes graves, qui appellent un certain nombre de
sérieuses critiques. A son avis, le Tribunal arbitral ne
s'est pas acquitté de la principale tâche que lui avaient
confiée les Parties, dans la mesure où il n'a pas été
définitivement réglé le différend concernant la délimita-
tion de tous les territoires maritimes adjacents de cha-
cun des deux Etats. Le Tribunal aurait dû faire con-
naître aux Parties sa décision quant aux deux questions
posées à l'article 2 du compromis, et l'affirmation du
Tribunal, au paragraphe 87 de la sentence, qu'il n'avait
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pas à répondre à la seconde question en raison "du
libellé de l'article 2 du compromis d'arbitrage" ne suffit
pas à fonder la décision prise sur une question aussi
importante.

Le Tribunal n'a pas dit non plus si la ligne droite
orientée à 240° que vise l'accord de 1960 pouvait ou non
être utilisée pour la délimitation de la zone économique.
De l'avis de M. Tarassov, toutes ces omissions, ainsi
que le refus du Tribunal de joindre une carte (con-
trairement aux dispositions de l'article 9 du compro-
mis), n'ont pas aidé à régler l'ensemble du différend
entre les Parties et ont simplement ouvert la voie à la
nouvelle requête que la Guinée-Bissau a soumise à la
Cour.
Déclaration de M. Mbaye, juge ad hoc

Dans sa déclaration M. Mbaye a émis de sérieux
doutes quant à la compétence de la Cour à connaître
d'une demande en contestation de la validité d'une
sentence arbitrale sur la seule base des dispositions de
l'Article 36, paragraphe 2, de son Statut. C'est pour-
quoi il s'est félicité que la Cour, prenant acte de la
position des Parties, n'ait considéré sa compétence
comme établie que compte tenu des "circonstances de
l'espèce", évitant ainsi de se lier pour l'avenir.

Opinion individuelle de M. Oda, vice-président
Dans son opinion individuelle, M. Oda, vice-

président, soutient que les conclusions de la Guinée-
Bissau auraient pu être rejetées pour des raisons beau-
coup plus simples que celles qu'a exposées longuement
la Cour dans son arrêt. En premier lieu, la thèse de la
Guinée-Bissau selon laquelle la sentence était inexis-
tante du fait que le président du Tribunal a, par sa décla-
ration, "exprimé une opinion en contradiction avec
celle apparemment votée" ne pouvait être accueillie,
étant donné que la déclaration corroborait simplement
la décision ayant fait l'objet d'un vote au paragraphe 88
de la sentence et que toute divergence de vues que
cette déclaration pouvait révéler ne concernait que le
paragraphe 87. En second lieu, la thèse de la Guinée-
Bissau selon laquelle la sentence était nulle, le Tribunal
n'ayant pas répondu à la première question qui lui était
posée et n'ayant ni délimité l'ensemble des territoires
maritimes ni tracé une ligne unique sur une carte, ne
faisait que refléter le fait que le compromis d'arbitrage
n'avait pas été conçu en des termes jugés par la Guinée-
Bissau conformes à son intérêt. La thèse ne pouvait
être accueillie, étant donné que le Tribunal avait donné
une réponse pleinement affirmative à la première ques-
tion qui lui était posée, comme le montrait le fait même
que le Président Barberis avait dû modifier cette ré-
ponse pour laisser entendre qu'elle pouvait être con-
sidérée comme étant partiellement négative. Par con-
séquent, il n'était pas nécessaire de répondre à la
seconde question.

L'auteur de l'opinion analyse ensuite les antécédents
du différend et l'élaboration du compromis d'arbitrage,
en indiquant que les deux Etats avaient eu des raisons
opposées de mettre en relief la question de la validité de
l'accord de 1960, bien que chacun d'eux avait en vue
une délimitation de sa zone économique exclusive res-
pective, ainsi que des autres espaces maritimes des
deux pays. Mais le compromis d'arbitrage n'avait ce-
pendant pas été rédigé de façon à garantir que ce résul-
tat serait atteint, déficience qu'on ne peut reprocher au
Tribunal. C'était plutôt les représentants des deux pays
qui n'avaient pas manifesté une compréhension adé-

quate des prémisses de leur négociation, à la lumière,
en particulier, des liens réciproques qu'entretiennent la
zone économique exclusive et le plateau continental.

M. Oda, vice-président, se demande en outre si l'in-
troduction de la présente instance devant la Cour avait
une réelle signification, puisque les positions des Par-
ties par rapport à l'objet principal de leur différend — à
savoir, la délimitation de la zone économique exclusive
relevant de chacun d'eux — n'auraient pas été affec-
tées, même si la Cour avait déclaré la sentence inexis-
tante ou nulle. La divergence à laquelle les deux Etats
devraient maintenant faire face est celle portant sur la
délimitation de ces zones, alors qu'il est de fait qu'a été
confirmée l'existence d'une ligne loxodromique orien-
tée à 240° pour le plateau continental. En conséquence,
et sans préjudice de l'interprétation de la nouvelle re-
quête soumise à la Cour, l'auteur de l'opinion observe,
pour conclure, que les deux Etats doivent se fonder,
dans toute négociation future, sur l'une ou l'autre de
deux possibilités : soit que des régimes distincts puis-
sent coexister pour le plateau continental et la zone
économique exclusive, soit qu'ils désirent arriver à une
seule ligne frontière pour les deux Etats; mais, dans ce
dernier cas, une négociation n'est concevable qu'en
supposant que la ligne qui a maintenant été fixée pour le
plateau continental puisse être modifiée ou ajustée.

Opinion individuelle de M. Lachs, juge
M. Lachs, dans son opinion individuelle, souligne

que, sans s'ériger en cours d'appel, il n'était pas interdit
à la Cour d'examiner l'ensemble du processus suivi par
le Tribunal arbitral dans ses délibérations, qui avait été
marqué de sérieuses carences. La déclaration du pré-
sident du Tribunal arbitral constituait un grave dilemme
et un défi. M. Lachs estime que le libellé de la réponse
soulevait de graves objections. Elle était non seulement
trop brève mais insuffisante. L'absence de carte ne
constituait pas une "irrégularité de nature à entacher la
sentence arbitrale d'invalidité", mais la courtoisie la
plus élémentaire exigeait que la question fût traitée
différemment. M. Lachs regrette que le Tribunal n'ait
pasrréussi à parvenir à une décision assez solide pour
forcer le respect.

Opinion individuelle de M. Ni, juge
Dans son opinion individuelle, M. Ni observe que de

manière générale il est d'accord avec l'argumentation
de l'arrêt mais il considère qu'à certains égards elle
aurait dû être développée. A son avis la question de la
zone économique exclusive était en dehors de l'objet de
l'arbitrage et la déclaration que M. Barberis ajointe à la
sentence ne pouvait l'emporter sur le vote qu'il avait
émis en faveur de la sentence ni annuler ce vote. M. Ni
estime qu'une réponse de la part du Tribunal arbitral à
la seconde question de l'article 2, paragraphe 2, du
compromis d'arbitrage n'aurait été obligatoire qu'au
cas où la première question aurait fait l'objet d'une
réponse négative. C'est ce qui est clairement dit dans le
compromis et confirmé en outre par les négociations
qui ont précédé sa conclusion. La première question
ayant reçu une réponse affirmative, aucune délimita-
tion ex novo, par une ligne unique, de tous les espaces
maritimes ne devait être effectuée, il n'y avait pas à
tracer de nouvelle ligne frontière et, par conséquent,
aucune carte ne pouvait être jointe. Tous ces points
sont liés entre eux et la motivation de la sentence doit
s'apprécier dans son ensemble.
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Opinion individuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen

observe, sur le point capital de savoir si 1<; Tribunal
aurait dû répondre à la seconde question qui lui était
posée dans le compromis d'arbitrage, que la Cour re-
connaît la validité de la sentence au motif que le Tri-
bunal, en se disant non compétent pour répondre à cette
question, avait interprété le compromis de l'une des
manières dont il était possible de le faire sans qu'il y ait
méconnaissance manifeste de sa compétence. Il a noté
que la Cour ne s'est pas prononcée ensuite sur la jus-
tesse de l'interprétation du Tribunal sur ce point. Cela
est dû au fait que la Cour, se fondant sur la distinction
entre recours en nullité et appel, était d'avis qu'elle
outrepasserait sinon son mandat. M. Shahabuddeen
considère, en premier lieu, que cette distinction n'em-
pêchait pas la Cour de se prononcer sur la justesse de
l'interprétation donnée par le Tribunal, à condition que
ce faisant la Cour tienne compte des considérations
relatives à la sécurité des procédures d'arbitrage quant
au caractère définitif des sentences; et, en second lieu,
que l'interprétation du Tribunal était en fait l'inter-
prétation correcte.

Opinion dissidente commune de MM. Aguilar Mawd-
sley et Ranjeva, juges
MM. Aguilar Mawdsley et Ranjeva ont exprimé une

opinion commune axée principalement sur une critique
épistémologique de la démarche du Tribunal arbitral.
Le problème de la nullité/validité voire de l'invalidité
d'une sentence arbitrale ne saurait, en effet, se réduire
à un examen fondé exclusivement sur les bases axio-
matiques du droit. L'autorité de la chose jugée dont est
revêtue toute décision de justice assure pleinement sa
fonction lorsqu'elle recueille l'adhésion de la convictio
juris.

Se limitant aux attributions de la Cour en matière de
contrôle des sentences arbitrales devenues définitives,
MM. Aguilar Mawdsley et Ranjeva s'abstiennent de
substituer leurs motifs et leur interprétation à ceux du
Tribunal arbitral; ils reprochent cependant à ce dernier
sa méthode, que la Cour d'ailleurs reconnaît comme
critiquable. Comment, en effet, justifier le fait qu'au-
cune explication n'est fournie par la juridiction arbitrale
à l'absence de délimitation complète découlant, d'une
part, d'une réponse affirmative à la première question
et, d'autre part, de la décision de refus de réponse à
sa seconde question ? Les auteurs de l'opinion dis-
sidente commune considèrent, contrairement à l'avis
de la Cour, que le Tribunal arbitral, en s'abstenant de
fournir une réponse à la seconde question, a commis un
excès de pouvoir infra petita ou par omission, hypo-
thèse rarissime dans la jurisprudence internatiionale. Le
Tribunal aurait dû tenir simultanément compte des trois
éléments constitutifs du compromis — la lettre, l'objet
et le but de l'accord — pour interpréter ce compromis
lorsqu'il procédait à la restructuration du différend. Le
recours à l'argumentation par la conclusion logique,
comme technique de motivation du rejet, d'une part,
d'une requête tendant à faire constater un droit et,
d'autre part, de la demande d'établissement d'une
carte, est aux yeux de MM. Aguilar Mawdsley et Ran-
jeva constitutif d'excès de pouvoir, car la conclusion
logique n'est concevable que si les relations de cause à
effet entre les deux propositions ont un caractère iné-
luctable, ce qui n'est manifestement pas le cas dans
la sentence attaquée, compte tenu de la déclaration

de M. Barberis, président du Tribunal arbitral, et de
l'opinion dissidente de M. Bedjaoui, arbitre.

Pour les auteurs de l'opinion dissidente commune, la
Cour ne siégeant ni en appel ni en cassation a l'obliga-
tion de se montrer exigeante vis-à-vis des sentences
arbitrales dont elle peut avoir à connaître. En effet
relève de la mission de l'organe judiciaire principal de la
communauté internationale la garantie du respect du
droit des parties et d'une qualité d'argumentation dé-
monstrative de la part des autres tribunaux internatio-
naux. Les membres de la communauté internationale
ont en effet le droit de bénéficier d'une bonne adminis-
tration de la justice internationale.
Opinion dissidente de M. Weeramantry, juge

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry se
déclare pleinement d'accord avec la Cour pour rejeter
les conclusions de la Guinée-Bissau, selon lesquelles la
sentence est inexistante, et les thèses du Sénégal tou-
chant au défaut de compétence et à l'abus de pro-
cédure.

Toutefois il ne s'associe pas à la majorité de la Cour,
en ce qui concerne l'interprétation de la sentence et la
question de la nullité de celle-ci. Tout en reconnaissant
qu'il est important de préserver l'intégrité des senten-
ces arbitrales, il souligne qu'il n'est pas moins impor-
tant de garantir la conformité de la sentence aux termes
du compromis. Lorsqu'une divergence sérieuse existe
entre sentence et compromis, le principe de la com-
pétence ne protège pas la sentence.

De l'avis de M. Weeramantry, la sentence en ques-
tion s'écartait substantiellement des termes du com-
promis en ce qu'elle ne répondait pas à la seconde
question et laissait la tâche du Tribunal incomplète pour
l'essentiel, puisqu'elle ne fixait pas les lignes délimitant
la zone économique exclusive et la zone de pêche. Si on
interprétait le compromis à la lumière de son contexte,
de ses objets et de ses buts, on ne pourrait que conclure
que ce sur quoi on avait demandé au Tribunal de se
prononcer était une seule question concernant l'ensem-
ble de la frontière maritime. De ce fait le Tribunal était
tenu de répondre à la seconde question, sous peine de
ne pas accomplir sa tâche. Le Tribunal n'avait par
conséquent pas le droit de décider de ne pas répondre à
la seconde question, et la décision qu'il a prise à cet
effet constituait un excès de pouvoir qui entraînait la
nullité de la sentence.

En outre, les liens naturellement réciproques exis-
tant entre les lignes frontières établies par la sentence et
celles qu'elle a laissé en suspens sont susceptibles de
causer un grave préjudice à la Guinée-Bissau lorsque
seront ultérieurement déterminées les zones restantes,
et ce tant que les lignes frontalières de la mer ter-
ritoriale, de la zone contiguë et du plateau continental
demeureront fixées par la sentence. Il s'ensuit que la
nullité aurait dû s'appliquer également aux décisions
prises relativement à la première question.
Opinion dissidente de M. Thierry, juge ad hoc

M. Thierry, juge ad hoc, expose les raisons pour
lesquelles il ne lui est pas possible de s'associer à la
décision de la Cour. Son dissentiment porte essen-
tiellement sur les conséquences juridiques du fait, re-
connu par la Cour, que la sentence arbitrale du 31 juillet
1989

"n'a pas abouti à une délimitation complète des
espaces maritimes qui relèvent respectivement de la
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Guinée-Bissau et du Sénégal" (par. 66 de l'arrêt de la
Cour).
Selon l'opinion de M. Thierry, le Tribunal arbitral,

constitué en vertu du compromis d'arbitrage du 12 mars
1985, n'a pas réglé le différend relatif à la détermina-
tion de la frontière maritime entre les deux Etats, qui lui
était soumis.

Selon les dispositions du préambule et des articles 2,
paragraphe 2, et 9 de ce compromis, le Tribunal était
appelé à déterminer la "frontière maritime" entre les
deux Etats par une "ligne frontière" dont le tracé de-
vait figurer sur une carte comprise dans la sentence.

Faute d'avoir accompli ces tâches, le Tribunal arbi-,
tral a manqué à sa mission juridictionnelle. Cette ca-
rence aurait dû conduire la Cour à déclarer nulle la
sentence du 31 juillet 1989.

Selon M. Thierry, le manquement du Tribunal à sa
mission ne pouvait pas être justifié par les termes de
l'article 2, paragraphe 2, du compromis. Cette disposi-
tion formule deux questions posées au Tribunal par les
Parties. La première portant sur l'applicabilité de l'ac-
cord franco-portugais de 1960 a reçu une réponse posi-

tive, mais, en s'appuyant sur les termes "en cas de
réponse négative à la première question", par laquelle
la seconde question débute, le Tribunal a implicitement
décidé de ne pas répondre à cette seconde question
relative au tracé de la ligne frontière, laissant ainsi sans
solution la partie essentielle du différend, y compris la
délimitation de la zone économique exclusive.

M. Thierry estime qu'il appartenait au Tribunal d'in-
terpréter l'article 2 à la lumière de l'objet et du but du
compromis, conformément aux règles du droit inter-
national applicables à l'interprétation des traités, et de
répondre en conséquence à la seconde question dès lors
que la réponse à la première ne suffisait pas à assurer le
règlement du différend qui était sa tâche prioritaire et sa
raison d'être.

M. Thierry s'associe en revanche aux considérations
formulées dans les paragraphes 66 à 68 de l'arrêt de la
Cour en vue du règlement "des éléments du différend
non réglés par la sentence arbitrale du 31 juillet 1989".
Il s'agit, à son avis, d'assurer la détermination équitable
de la frontière maritime entre les deux Etats confor-
mément aux principes et aux normes du droit inter-
national.
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