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AVANT-PROPOS

Dans le sillage de son prédécesseur (ST/LEG/SER.F/1) consacré à la période
allant de 1949 à 1991, le présent ouvrage offre un résumé des arrêts, avis consultatifs
et ordonnances rendus par la Cour internationale de Justice entre 1992 et 1996.

Plus sollicitée que jamais, la Cour apporte beaucoup de métier et de délicatesse
à l'examen des affaires dont elle est saisie, cependant que les Etats, de plus en plus
conscients des possibilités qu'elle offre, s'en remettent plus volontiers à son appré-
ciation. Le programme d'activités prévu pour la dernière phase (1997-1999) de la
Décennie des Nations Unies ¡pour le droit international traduit une fois de plus l'idée
qu'il serai): bon pour l'enseignement et la diffusion du droit international que le texte
des arrêts et avis consultatifs de la Cour soit disponible dans les six langues offi-
cielles de l'Organisation.

Le présent ouvrage voudrait répondre à ce regain d'intérêt pour la Cour Inter-
nationale de Justice et à la soif accrue d'information sur les travaux de celle-ci.

Etablis par le Greffe de la Cour à des fins d'information, les résumés d'arrêts,
d'avis consultatifs et d'ordonnances présentés ci-après n'engagent nullement la res-
ponsabilité de la Cour elle-même. Ils ne sauraient par conséquent être cités à l'en-
contre du texte même des arrêts, avis consultatifs ou ordonnances, dont ils ne cons-
tituent pas une interprétation.

La Division de la codification du Bureau des affaires juridiques est redevable au
Greffe de lia Cour du concours inestimable qu'il lui a prêté aux fins de la publication
du présent ouvrage.
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90. QUESTIONS D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE
MONTRÉAL DE 197Î RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN DE LOCKERBIE (JAMA-
HIRIYA ARABE LIBYENNE C. ROYAUME-UNI) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 14 avril 1992

Dans une ordonnance rendue en l'affaire relative à
des Questions d'interprétation et d'application de la
Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c.
Royaume-Uni), la Cour a dit, par onze voix contre cinq,
que les circonstances de l'espèce n'étaient pas de nature
à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesu-
res conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut.

La composition de la Cour était la suivante : M. Oda,
vice-président de la Cour, faisant fonction de président
en l'affaire; sir Robert Jennings, président de la Cour,
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges; M. El-
Kosheri,/'Mge ad hoc.

*
* *

Le vote sur l'ordonnance de la Cour relative à la de-
mande en indication de mesures conservatoires présen-
tée par la Libye dans l'affaire ci-dessus a été le suivant :

POUR : M. Oda, vice-président de la Cour, faisant
fonction de président en l'affaire; sir Robert Jennings,
président de la Cour; MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar
M&wdûey, juges;

CONTRE : MM. Bedjaoui, Weeramantry, Ranjeva,
Ajibola, juges; M. El-KosherijMge ad hoc.

M. Oda et M. Ni ont joint chacun une déclaration à
l'ordonnance; MM. Evensen, Tarassov, Guillaume et
Aguilar Mawdsley, une déclaration commune.

MM. Lachs et Shahabuddeen ont joint à l'ordon-
nance de la Cour les exposés de leur opinion indivi-
duelle; MM. Bedjaoui, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola
et El-Kosheri, les exposés de leur opinion dissidente.

*
* *

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 3 mars
1992, la Jamahiriya arabe libyenne a introduit une ins-
tance contre le Royaume-Uni au sujet d'un "différend
entre la Libye et le Royaume-Uni concernant l'inter-
prétation ou l'application de la Convention de Montréal"
du 23 septembre 1971, différend résultent de l'incident
aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, le
21 décembre 1988, à la suite duquel le procureur général
d'Ecosse, en novembre 1991, a accusé deux ressor-
tissants libyens d'avoir, notamment, "fait placer une
bombe à bord [de l'appareil assurant le vol Pan Am
103]..., bombe dont l'explosion avait provoqué la des-
truction de l'appareil".

L'ordonnance retrace ensuite le déroulement de l'af-
faire. Elle fait référence aux allégations et conclusions
énoncées par la Libye dans sa requête, qui demande à la
Cour de dire et juger :

"a) Que la Libye a satisfait pleinement à toutes ses
obligations au regard de la Convention de Montréal;

"/?) Que le Royaume-Uni a violé, et continue de
violer, ses obligations juridiques envers la Libye sti-
pulées aux articles 5, paragraphe 2,5, paragraphe 3,7,
8, paragraphe 2, et 11 de la Convention de Montréal;

"c) Que le Royaume-Uni est juridiquement tenu
de mettre fin et de renoncer immédiatement à ces vio-
lations et à toute forme de recours à la force ou à la
menace contre la Libye, y compris la menace de re-
courir à la force contre la Libye, ainsi qu'à toute vio-
lation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et
de l'indépendance politique de la Libye."

La Cour mentionne aussi la demande de la Libye (dé-
posée, comme la requête introductive d'instance, le
3 mars 1992, mais plus tard dans la journée) tendant à
l'indication des mesures conservatoires suivantes :

"a) Interdire au Royaume-Uni d'engager aucune
action contre la Libye visant à contraindre ou obliger
celle-ci à remettre les personnes accusées à une auto-
rité judiciaire, quelle qu'elle soit, extérieure à la Li-
bye;

"b) Veiller à éviter toute mesure qui porterait
atteinte de quelque façon aux droits de la Libye en ce
qui concerne la procédure judiciaire faisant l'objet de
la requête libyenne."
La Cour se réfère ensuite aux observations orales

et aux conclusions présentées par la Libye et par le
Royaume-Uni lors des audiences publiques relatives à
la demande en indication de mesures conservatoires qui
ont eu lieu les 26 et 28 mars 1992.

La Cour prend note aussi de la déclaration commune
présentée le 27 novembre 1991 par le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d'Amérique à la suite des accusations
formulées par le procureur général d'Ecosse contre les
deux ressortissants libyens à propos de la destruction
de l'appareil qui assurait le vol Pan Am 103, déclaration
libellée dans les termes suivants :

"Les Gouvernements britannique et américain dé-
clarent ce jour que le Gouvernement libyen doit :

"—Livrer, afin qu'ils soient traduits en justice,
tous ceux qui sont accusés de ce crime et assumer
l'entière responsabilité des agissements des agents
libyens;

"— Divulguer tous les renseignements en sa pos-
session sur ce crime, y compris les noms de tous les
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responsables, et permettre le libre accès de tous les
témoins, documents et autres preuves matérielles, y
compris tous les dispositifs d'horlogerie restants;

"— Verser des indemnités appropriées.
"Nous comptons que la Libye fera droit prompte-

ment et sans aucune réserve."
La Cour note encore que la teneur de cette déclara-

tion a ensuite été examinée par le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, lequel a adopté, le
21 janvier 1991, la résolution 731 (1992) dont la Cour
cite, entre autres, les passages suivants :

"Profondément préoccupé par ce qui résulte des
enquêtes impliquant des fonctionnaires du Gouverne-
ment libyen et qui est mentionné dans les documents
du Conseil de sécurité qui font état des demandes
adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis
d'Amérique..., la France... et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. .. [S/23308],
. . . liées aux procédures judiciaires concernant les at-
tentats perpétrés contre les vols de la Pan American
et de l'Union des transports aériens,

"2. Déplore vivement le fait que le Gouvernement
libyen n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux
demandes ci-dessus de coopérer pleinement pour l'éta-
blissement des responsabilités dans les actes terro-
ristes susmentionnés contre les vols 103 de la Pan
American et 772 de l'Union des transports aériens;

"3. Demande instamment aux autorités libyennes
d'apporter immédiatement une réponse complète et
effective à ces demandes afin de contribuer à l'élimi-
nation du terrorisme international."
La Cour note ensuite que, le 31 mars 1992 (trois jours

après la clôture des audiences), le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 748 (1992), où il est dit notamment
que le Conseil de sécurité :

"Gravement préoccupé de ce que le Gouvernement
libyen n'ait pas encore donné une réponse complète
et effective aux demandes contenues dans sa réso-
lution 731 (1992) du 21 janvier 1992,

"Convaincu que l'élimination des actes de terro-
risme international, y compris ceux dans lesquels des
Etats sont directement ou indirectement impliqués,
est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales,

"Constatant, dans ce contexte, que le défaut de la
part du Gouvernement libyen de démontrer, par des
actes concrets, sa renonciation au terrorisme et, en
particulier, son manquement continu à répondre de
manière complète et effective aux requêtes contenues
dans la résolution 731 (1992) constituent une menace
pour la paix et la sécurité internationales,

"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
"1. Décide que le Gouvernement libyen doit dé-

sormais appliquer sans le moindre délai le paragra-
phe 3 de la résolution 731 (1992) concernant les de-
mandes contenues dans les documents S/23306,
S/23308 et S/23309;

"2. Décide aussi que le Gouvernement libyen doit
s'engager à cesser de manière définitive toute forme
d'action terroriste et toute assistance aux groupes ter-
roristes et qu'il doit rapidement, par des actes con-
crets, démontrer sa renonciation au terrorisme;

"3. Décide que tous les Etats adopteront le
15 avril 1992 les mesures énoncées ci-dessous qui
s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil de sécurité
décide que le Gouvernement libyen s'est conformé
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus;

"7. Demande à tous les Etats, y compris aux
Etats non membres des Nations Unies et à toutes les
organisations internationales, d'agir de façon stric-
tement conforme aux dispositions de la présente ré-
solution nonobstant l'existence de tous droits ou
obligations conférés ou imposés par des accords in-
ternationaux ou de tout contrat passé ou de toute li-
cence ou permis accordés avant le 15 avril 1992."
La Cour a observé que les demandes faites par le

Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique dans leur
déclaration commune du 27 novembre 1991, citée ci-
dessus, figuraient dans le document S/23308 qui était
mentionné dans la résolution 748 (1992).

Après s'être référée aux observations relatives à la
résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité qui, à l'in-
vitation de la Cour, ont été présentées par les deux
Parties, la Cour poursuit et conclut dans les termes sui-
vants :

"Considérant que la Cour, dans le contexte de la
présente procédure, qui concerne une demande en
indication de mesures conservatoires, doit, confor-
mément à l'article 41 du Statut, examiner si les cir-
constances portées à son attention exigent l'indi-
cation de telles mesures, mais n'est pas habilitée à
conclure définitivement sur les faits et le droit, et que
sa décision doit laisser intact les droits des Parties de
contester les faits et de faire valoir leurs moyens sur
le fond;

"Considérant que la Libye et le Royaume-Uni, en
tant que Membres de l'Organisation des Nations
Unies, sont dans l'obligation d'accepter et d'appli-
quer les décisions du Conseil de sécurité confor-
mément à l'Article 25 de la Charte; que la Cour, qui, à
ce stade de la procédure, en est à l'examen d'une
demande en indication de mesures conservatoires,
estime que prima facie cette obligation s'étend à la
décision contenue dans la résolution 748 (1992); et
que, conformément à l'Article 103 de la Charte, les
obligations des Parties à cet égard prévalent sur leurs
obligations en vertu de tout autre accord interna-
tional, y compris la Convention de Montréal;

"Considérant que si, à ce stade, la Cour n'a donc
pas à se prononcer définitivement sur l'effet juridique
de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité, elle
estime cependant que, quelle qu'ait été la situation
avant l'adoption de cette résolution, les droits que la
Libye dit tenir de la Convention de Montréal ne peu-
vent à présent être considérés comme des droits qu'il
conviendrait de protéger par l'indication de mesures
conservatoires;

"Considérant en outre qu'une indication des me-
sures demandées par la Libye serait de nature à porter
atteinte aux droits que la résolution 748 (1992) du



Conseil de sécurité semble prima facie avoir conférés
au Royaume-Uni;

"Considérant que, pour se prononcer sur la pré-
sente demande en indication de mesures conserva-
toires, la Cour n'est appelée à statuer sur aucune des
autres questions qui ont été soulevées devant elle
dans la présente instance, y compris la question rela-
tive à sa compétence pour connaître du fond; et con-
sidérant qu'une décision rendue en la présente pro-
cédure ne préjuge en rien aucune question de ce genre
et qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement li-
byen et celui du Gouvernement du Royaume-Uni de
faire valoir leurs moyens en ces matière:;;

"Par ces motifs,

"LA COUR,

"Par onze voix contre cinq,

"Dit que les circonstances de l'espèce ne sont pas
de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indi-
quer des mesures conservatoires en vertu de l'arti-
cle 41 du Statut."

*
* *

Déclaration de M. Oda, vice-président de la Cour, fai-
sant fonction de président

M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de
président en l'affaire, a joint une déclaration qui va dans
le sens de la décision prise par la Cour, mais en expri-
mant l'opinion que cette décision n'aurait pas dû être
fondée uniquement sur les conséquences de la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité, car cela laissait entre-
voir la possibilité que, avant l'adoption de la résolution,
la Cour aurait pu parvenir à des conclusions juridiques
ayant des effets incompatibles avec les actes du Conseil,
et, dans ce cas, on aurait pu reprocher à la Cour de ne
pas avoir agi plus tôt. En fait, le Conseil de sécurité,
appliquant sa propre logique, a agi en hâte en adoptant
sa nouvelle résolution avant que la Cour n'ait pu parve-
nir à une décision réfléchie, circonstance que le Conseil
n'a pu ignorer.

M. Oda considère que la Cour était compétente prima
facie, malgré le délai de six mois prévu par l'article 14,
paragraphe I, de la Convention de Montréal, puisque les
circonstances étaient telles qu'il n'apparaissait pas pos-
sible de négocier l'organisation d'un arbitrage.

Cependant, le droit essentiel dont la protection était
demandée — celui, pour un Etat, de ne pas être forcé
d'extrader ses propres ressortissants — esi: un droit sou-
verain au regard du droit international général, tandis
que la requête de la Libye avait pour objet des droits
particuliers invoqués au titre J? la Convention de Mont-
réal. Puisqu'un principe veut que les droits dont la pro-
tection est recherchée par une procédure en indication
de mesures conservatoires se rapportem: à l'objet de
l'instance, il en résulte que, de toute manière, la Cour
aurait été amenée à refuser d'indiquer les mesures de-
mandées. Cette inadéquation entre l'objet de la requête
et les droits à protéger aurait dû, de l'avis de M. Oda,
constituer le principal motif d'une décision négative, qui
aurait pu être prise aussi bien avant qu'après l'adoption
de la résolution 748.

Déclaration de M. Ni, juge
Dans sa déclaration, M. Ni exprime l'opinion que,

selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu'une question
se trouve devant le Conseil de sécurité ne doit pas em-
pêcher qu'elle puisse être traitée par la Cour. Bien que
les deux organes s'occupent de la même affaire, l'opti-
que n'est pas la même. En l'espèce, le Conseil de sécu-
rité, en tant qu'organe politique, a pour préoccupations
principales l'élimination du terrorisme international
et le maintien de la paix et de la sécurité internationa-
les, tandis que la Cour internationale de Justice, organe
judiciaire principal des Nations Unies, doit s'occuper
davantage des procédures juridiques, telles que les
problèmes d'extradition, les mesures relatives à la pour-
suite des auteurs d'infraction, l'évaluation des indem-
nités, etc.

S'agissant de la demande de mesures conservatoires
présentée par la Libye, M. Ni cite les dispositions de la
Convention de Montréal de 1971 pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sûreté de l'aviation ci-
vile, qui sont invoquées par la Libye. Aux termes de l'ar-
ticle 14, paragraphe 1, de cette convention, l'une quelcon-
que des parties à un différend peut invoquer la juridiction
de la Cour internationale de Justice si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, aucun ac-
cord n'a été conclu sur l'organisation de cet arbitrage.
Dans le cas présent, la Libye a proposé un arbitrage par
une lettre du 18 janvier 1992, de sorte qu'un mois et
demi seulement s'était écoulé quand la Libye a introduit
une instance devant la Cour, le 3 mars 1992.

M. Ni considère que la demande de la Libye devrait
être rejetée au seul motif que l'obligation de respecter
un délai de six mois n'a pas été satisfaite, sans que la
Cour ait à se prononcer en même temps sur les autres
points. Ainsi, la Libye ne sera pas empêchée de s'adres-
ser à la Cour conformément aux dispositions de la Con-
vention de Montréal de î 971 si, quelques mois plus tard,
le différend subsiste et si le requérant souhaite agir ainsi.
Déclaration commune de MM. Evensen, Tarassov,

Guillaume etAguilar
MM. Evensen, Tarassov, Guillaume et Aguilar, dans

une déclaration commune, ont souscrit pleinement au
jugement de la Cour, mais ont formulé des commen-
taires complémentaires. Us ont souligné que, avant toute
intervention du Conseil de sécurité dans l'affaire, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient en droit de de-
mander à la Libye l'extradition des accusés et de mener
à cette fin toute action conforme au droit international.
La Libye était de son côté en droit de refuser une telle
extradition et de rappeler à cet effet que son droit in-
terne, comme d'ailleurs celui de nombreux autres pays,
prohibe l'extradition des nationaux.

Puis, ils ont exposé que, au cas particulier, cette situa-
tion n'avait pas été jugée satisfaisante par le Conseil de
sécurité, agissant en vue de lutter contre le terrorisme
international dans le cadre du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies. Ce dernier avait par suite décidé que
la Libye devait remettre les deux accusés aux pays qui
avaient demandé cette remise.

Dans ces conditions, pour MM. Evensen, Tarassov,
Guillaume et Aguilar, la Cour, statuant sur une demande
en indication de mesures conservatoires présentée par
la Libye afin de préserver la situation juridique anté-
rieure aux résolutions du Conseil de sécurité, a constaté
à bon droit les modifications apportées à cette situation



par ces, résolutions. Et c'est également à bon droit
qu'elle a estimé que par voie de conséquence les cir-
constances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger
l'exercice de son pouvoir d'indiquer de telles mesures.
Opinion individuelle de M. Lachs.juge

Les affaires en cause et la nécessité pour la Cour de
prendre rapidement une décision à l'égard d'une de-
mande interlocutoire ont mis en lumière des problèmes
de compétence et ce qu'il est convenu d'appeler le sub
judice. En fait, la Cour est le gardien de la légalité pour
la communauté internationale tout entière, dans le cadre
des Nations Unies et au-delà. Il ne fait pas de doute que
la tâche de la Cour est d'"assurer l'intégrité du droit
international..." (CM. Recueil 1949, p. 35). Elle en est
le gardien principal. En l'espèce, cependant, non seule-
ment la question générale du terrorisme international
était à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, mais celui-
ci a adopté les résolutions 731 et 748. L'ordonnance ren-
due ne doit pas être interprétée comme une abdication
des pouvoirs de la Cour. Que les sanctions ordonnées
par la résolution 748 aient, en définitive, à être appli-
quées ou non, il faut espérer en toute hypothèse que les
deux organes principaux concernés pourront fonction-
ner en tenant dûment compte de leur rôle mutuel dans la
sauvegarde de l'autorité du droit.

Opinion individuelle de M. Shakabuddeen, juge

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen es-
time que la Libye avait présenté une cause défendable
pour demander l'indication de mesures conservatoires,
mais que la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité
a eu pour effet juridique de rendre insusceptibles
d'exécution les droits invoqués par la Libye. La déci-
sion de la Cour, déclare-t-il, ne résulte pas d'un conflit
entre la compétence du Conseil de sécurité et celle de la
Cour, mais d'un conflit entre les obligations qui incom-
bent à la Libye en vertu de la résolution du Conseil de
sécurité et celles dont elle pouvait être tenue en vertu de
la Convention de Montréal. Aux termes de la Charte, les
obligations qui résultent de la résolution du Conseil de
sécurité l'emportent.

M. Shahabuddeen estime que la demande du défen-
deur, à savoir que la Libye "doit verser des indemnités
appropriées... promptement et sans aucune réserve",
suppose que le défendeur ait d'abord établi que les
accusés sont coupables, car la responsabilité de l'Etat
libyen dépend de la culpabilité des accusés. Selon
M. Shahabuddeen, les implications sont considérables
du point de vue d'un jugement impartial dans l'Etat
défendeur. Il en va de la sorte car on peut dire en un sens
fondamental que la question d'un procès impartial est à
l'origine même de toute la controverse qu'a suscitée le
défendeur en demandant qu'on lui livre les deux accu-
sés et en soutenant qu'il ne peut y avoir de procès
impartial en Libye.

Opinion dissidente de M. Bedjaoui, juge

M. Bedjaoui est parti de l'idée qu'il existe deux dif-
férends bien distincts, l'un juridique, l'autre pratique.
Le premier porte sur l'extradition de deux nationaux et
reçoit un traitement juridique devant la Cour sur de-
mande de la Libye, tandis que le second porte plus lar-
gement sur le terrorisme d'Etat et la responsabilité in-
ternationale de l'Etat libyen et reçoit quaint à lui un
traitement politique devant le Conseil de sécurité sur
demande des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

M. Bedjaoui a considéré qu'il était du droit le plus,
absolu pour la Libye de saisir la Cour du différend por-
tant sur l'extradition pour en escompter une solution
judiciaire, comme il était du droit le plus absolu pour les
Etats-Unis et le Royaume-Uni de saisir le Conseil de
sécurité du différend portant sur la responsabilité inter-
nationale de la Libye pour en obtenir une solution poli-
tique. La situation doit, à son avis, se résumer comme
suit : d'un côté, il estime que les droits allégués par ia
Libye existent prima facie et que toutes les conditions
habituellement mises par la Cour pour indiquer des me-
sures conservatoires sont remplies en l'espèce pour que
ces droits puissent être sauvegardés conformément à
l'article 41 du Statut de la Cour. Et c'est sur ce point
qu'il a exprimé des réserves à l'égard des deux ordon-
nances de la Cour. Mais, d'un autre côté, la résolu-
tion 743 du Conseil de sécurité a annihilé ces droits de la
Libye, sans que l'on puisse en cette phase de mesures
conservatoires, c'est-à-dire de pré-examen prima facie,
s'autoriser à trancher prématurément la question de
fond concernant la validité constitutionnelle de cette
résolution, de sorte qu'elle bénéficie d'une présomption
de validité et qu'elle doit être tenue prima facie pour
légale et obligatoire. Il est donc sur ce second d'accord
avec la majorité de la Cour.

La situation ainsi caractérisée, avec des droits méri-
tant d'être protégés par l'indication de mesures conser-
vatoires, mais aussitôt abolis par une résolution du Con-
seil de sécurité méritant d'être tenue prima fade pour
valide, ne rentre pas complètement dans le moule de
l'Article 103 de la Charte; elle en déborde légèrement.

Sous réserve de cette nuance, il est clair que la Cour
ne pouvait que constater cette situation et dire que, à ce
stade de la procédure, un tel "conflit" réglé par l'Arti-
cle 103 de la Charte aboutissait en fin de compte à ren-
dre en fait sans effet utile l'indication de mesures con-
servatoires. Mais le dispositif des deux ordonnances se
place au seuil de toute l'opération et décide que la Cour
n'a pas, compte tenu des circonstances, à exercer son
pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires. La
nuance qu'il y apporte est que le dossier de l'affaire jus-
tifiait l'exercice effectif de ce pouvoir, tout en observant
que ses effets avaient été nullifies par la résolution 748.
M. Bedjaoui parvient donc concrètement au même ré-
sultat que la Cour, moyennant une tout autre démarche
mais aussi avec cette nuance importante qui le fait non
point rejeter la demande de mesures conservatoires
mais plutôt déclarer ses effets disparus.

Cela dit, M. Bedjaoui considère que l'indication de
mesures conservatoires aurait dû s'imposer à la Cour
sur la base du dossier qui lui avait été soumis, même si
ses effets ont pu être mis en échec par la résolution 748.
Il y a lieu d'ajouter que, à supposer même que la majorité
ait conçu quelque doute, qu'il n'avait personnellement
pas, sur la capacité de l'Etat requérant à avoir rempli
telle ou telle condition nécessaire à l'indication de me-
sures conservatoires, il restait encore à la Cour la res-
source d'indiquer elle-mêmeproprio motu toute mesure
conservatoire qu'elle aurait jugé plus appropriée que
celles qui étaient sollicitées d'elle par l'Etat requérant.

En conséquence la Cour pouvait décider d'indiquer
des mesures en termes généraux d'exhortation faite à
toutes les parties de ne pas aggraver ou étendre le dif-
férend. Ainsi à supposer que la Cour aurait été fondée
dans la présente affaire à considérer que telle ou telle
condition fait défaut pour indiquer certaines mesures



spécifiques, ,elle avait du moins la ressource de retenir
une mesure générale indépendante en forme d'appel aux
parties à ne pas aggraver ou étendre le différend, ou
encore d'exhortation à elles adressée de se rapprocher
pour régler le différend de façon amiable, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire du Secrétariat général des
Nations Unies et de celui de la Ligue arabe, comme
c'est du reste ce qui se fait ces jours-ci.

Une indication d'une mesure conservatoire de cette
nature, au vu des circonstances graves de la présente
affaire, n'aurait-elle pas constitué de surcroît une façon
élégante de sortir de l'impasse créée par l'opposition
entre d'une part les mesures conservatoires plus spéci-
fiques qu'aurait dû prendre la Cour sur la base des de-
mandes de l'Etat requérant et d'autre part la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité qui en aurait: de toute
manière annihilé les effets ? Façon élégante de con-
tourner la difficulté majeure, mais aussi façon très pro-
fitable, pour le bien de tous, d'aider au règlement dans
une direction qu'il semble effectivement prendre...

M. Bedjaoui a regretté donc que la Cour n'ait pu indi-
quer des mesures conservatoires ni spécifiques à la de-
mande de l'Etat requérant, ni générales proprio motu,
pour apporter sa propre contribution positive au règle-
ment du différend. Il n'a pu donc, en fin de compte, que
voter contre les deux ordonnances.
Opinion dissidente de M. Weeramantry, juge

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry a ex-
primé l'opinion que les circonstances invoquées par le
demandeur semblaient à première vue fournir une base
pour la compétence de la Cour.

L'auteur souligne le caractère exceptionnel de la pré-
sente affaire : c'est la première fois que la Cour interna-
tionale de Justice et le Conseil de sécurité: ont été saisis
par des parties qui sont opposées l'une à l1 autre dans un
même différend. Cela soulève des questions nouvelles
qu'il faut examiner à la lumière des pouvoirs respectifs
du Conseil et de la Cour dans le cadre de la Charte des
Nations Unies et en fonction des relations mutuelles
entre les deux organes.

Après avoir examiné les articles pertinents de la
Charte et notamment les travaux préparatoires de l'Arti-
cle 24, paragraphes 2 et 1, M. Weeramantry conclut qu'il
est loisible à la Cour d'examiner des questions dont le
Conseil de sécurité s'est occupé au titre du Chapitre VI
de la Charte. De plus, dans l'exercice de ses fonctions,
le Conseil de sécurité est tenu d'agir conformément aux
principes du droit international.

La Cour et le Conseil de sécurité font partie du même
ensemble et, dans son propre domaine, la Cour statue
sur des différends en examinant et en ixanchant des
questions de droit international selon des principes
juridiques et des techniques judiciaires. A l'égard des
questions dont elle est à bon droit saisie, la fonction de
la Cour est de prendre des décisions judiciaires confor-
mément au droit, et le fait que la même question ait été
examinée par le Conseil de sécurité ne saurait l'empê-
cher d'agir ainsi. Toutefois, les décisions prises par le
Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte
ont prima facie force obligatoire pour tous; les Membres
des Nations Unies et me sauraient faire l'objet d'un exa-
men par la Cour. M. Weeramantry conclut que la résolu-
tion 731 a seulement valeur de recommandation et non
d'obligation, mais que la résolution 748 eut prima facie
obligatoire.

L'opinion conclut que des mesures conservatoires
peuvent être indiquées de manière à ne pas entrer en
conflit avec la résolution 748 et elle indique que de telles
mesures devraient être prises d'office et en s'adressant
aux deux parties pour éviter que le différend ne s'ag-
grave ou ne s'étende à la suite de l'usage de la force par
les deux Parties ou par l'une d'entre elles. Référence est
faite à l'article 41 du Statut et aux articles 73,74 et 75 du
Règlement de la Cour.

Opinion dissidente de M. Ranjeva, juge
M. Ranjeva, dans son opinion dissidente, estime que

le différend actuel dépasse le cadre des rapports entre
les Parties au litige et concerne le droit de tous les Etats
liés par la Convention de Montréal. Bénéficiant du droit
d'option aut dedere aut judicare, le demandeur était
fondé à solliciter la Cour d'indiquer des mesures con-
servatoires; ce droit était incontestable jusqu'à la date
de l'adoption de la résolution 748. Le changement fon-
damental de circonstances, intervenu postérieurement
au dépôt de la requête, sans modification des circons-
tances de fait de l'affaire, empêchait la Cour d'exercer
avec la plénitude de ses attributions l'exercice de sa
fonction judiciaire.

Mais, contrairement à l'avis de la majorité des mem-
bres de la Cour, M. Ranjeva estime que compte tenu de
l'évolution de la jurisprudence relative à l'application
des articles 41 du Statut et 75 du Règlement, ainsi que du
caractère autonome d'un appel de la Cour aux Parties
par rapport à l'indication de mesures conservatoires [af-
faire du Passage par le Grand-Belt {Finlande c. Dane-
mark)], des mesures consistant, entre autres, en appel
aux Parties leur enjoignant d'adopter un comportement
qui empêche l'aggravation ou l'extension du conflit.
Telle a été en effet l'attitude de la Cour dans les affaires
des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)
et du Différend frontalier.

En effet, de l'avis de M. Ranjeva, les nouvelles di-
mensions du problème ne permettaient pas à la Cour de
se limiter à une approche passive de sa fonction judi-
ciaire; celle-ci relève, de façon dynamique, de l'obliga-
tion fondamentale énoncée à l'Article 1, paragraphe 1,
de la Charte des Nations Unies : le maintien de la paix,
dans le cadre de sa mission.

Opinion dissidente de M. Ajibola, juge

M. Ajibola, dans son opinion dissidente, regrette que
la Cour ait refusé, à la majorité des voix, d'indiquer des
mesures conservatoires, alors même que la Libye avait
établi l'existence de raisons suffisantes d'en indiquer en
vertu des dispositions applicables du Statut et du Règle-
ment de la Cour.

Il est fermement persuadé que, même si la Cour a
conclu que de telles mesures ne devaient pas être ac-
cordées à cause de l'effet possible de la résolution 748
du Conseil de sécurité, celle-ci n'empêchait pas abso-
lument la Cour de faire, dans son ordonnance, des décla-
rations manifestement extérieures à la résolution et
n'entrant certainement pas en conflit avec elle.

Il insiste ensuite sur le pouvoir qu'a la Cour, surtout
en vertu de l'article 75 de son Règlement, d'indiquer des
mesures conservatoires d'office, tout a fait indépen-
damment de celles que sollicite le demandeur, afin d'as-
surer la paix et la sécurité parmi les Nations et, en par-
ticulier, entre les Parties à l'instance. Elle aurait donc



dû, pendente lite, indiquer des mesures conservatoires
fondées sur l'article 41 du Statut, ainsi que les arti-
cles 73, 74 et 75 du Règlement, afin d'empêcher toute
aggravation ou extension du différend qui risquerait
d'aboutir à l'emploi de la force par l'une ou l'autre des
Parties, ou les deux.
Opinion dissidente de M. El-Kosheri, juge ad hoc

Dans son opinion dissidente, M. El-Kosheri s'est at-
taché principalement aux motifs juridiques qui l'ont
conduit à soutenir que le paragraphe 1 de la résolution
748 (1992) du Conseil de sécurité ne devrait pas être
considéré comme ayant un effet juridique quelconque
sur la compétence de la Cour, même prima facie, et que,
par conséquent, la demande de mesures conservatoires
présentée par la Libye doit être examinée selon les
critères habituels tels qu'ils apparaissent dans la juris-

prudence de la Cour. A la lumière des principes qui ont
guidé la Cour dans des affaires récentes, il est parvenu à
la conclusion que la Cour devrait agir d'office en indi-
quant des mesures ayant les effets suivants :

— En attendant un arrêt définitif de la Cour, les deux
suspects dont les noms ont été révélés dans la présente
instance devraient être placés sous la garde des auto-
rités gouvernementales dans un autre Etat, qui pourrait
finalement fournir un prétoire approprié accepté de
commun accord pour leur jugement.

— La Cour aurait pu en outre indiquer que chacune
des Parties devait veiller à ce qu'aucun acte d'aucune
sorte ne soit accompli qui risque d'aggraver ou d'éten-
dre le différend soumis à la Cour, ou qui serait de nature
à faire obstacle à la bonne administration de la justice.



91. QUESTIONS D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE
MONTRÉAL DE 1971 RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN DE LOCKERBIE (JÀMA-
HIRIYA ARABE LIBYENNE C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [MESURES CONSERVA-
TOIRES]

Ordonnance du 14 avril 1992

Dans une ordonnance rendue en l'affaire relative à
des Questions d'interprétation et d'application de la
Convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident
aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c.
Etats-Unis d'Amérique), la Cour a dit, par onze voix
contre cinq, que les circonstances de l'espèce n'étaient
pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'in-
diquer des mesures conservatoires en vertu de l'arti-
cle 41 du Statut.

La composition de la Cour était la suivante : M. Oda,
vice-président de la Cour, faisait fonction de président
en l'affaire; sir Robert Jennings, président de la Cour;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, juges; M. El-
Kosheú, juge ad hoc.

*
* *

Le vote sur l'ordonnance de la Cour relative à la de-
mande en indication de mesures conservatoires présen-
tée par la Libye dans l'affaire ci-dessus a été le suivant :

POUR : M. Oda, vice-président de la Cour, faisant
fonction de président en l'affaire; sir Robert Jennings,
président de la Cour; MM. Lachs, Ago, Schwebel, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar,
Mawdsley, juges;

CONTRE : MM. Bedjaoui, Weeramantry, Ranjeva,
Ajibola, juges; M. El-Kosherijwge ad hoc.

M. Oda et M. Ni ont joint chacun urne déclaration à
l'ordonnance; MM. Evensen, Tarassov, Guillaume et
Aguilar Mawdsley, une déclaration commune.

MM. Lachs et Shahabuddeen ont joint à l'ordon-
nance de la Cour les exposés de leur opinion indivi-
duelle; MM. Bedjaoui, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola
et El-Kosheri, les exposés de leur opinion dissidente.

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 3 mars
1992, la Jamahiriya arabe libyenne a introduit une ins-
tance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un
"différend entre la Libye et les Etats-Unis concernant
l'interprétation ou l'application de la Convention de
Montréal" du 23 septembre 1971, différend résultant de
l'incident aérien survenu au-dessus de Lockerbie, en
Ecosse, le 21 décembre 1988, à la suite duquel le tribunal
fédéral de première instance du District de Columbia
a engagé des poursuites, le 14 novembre 1991, contre
deux ressortissants libyens pour avoir, notamment, "fait

placer une bombe à bord [de l'appareil assurant le vol
Pan Am 103]..., bombe dont l'explosion avait provo-
qué la destruction de l'appareil".

L'ordonnance retrace ensuite le déroulement de l'af-
faire. Elle fait référence aux allégations et conclusions
énoncées par la Libye dans sa requête, qui demande à la
Cour de dire et juger :

"a) Que la Libye a satisfait pleinement à toutes ses
obligations au regard de la Convention de Montréal;

"¿») Que les Etats-Unis ont violé, et continuent de
violer, leurs obligations juridiques envers la Libye sti-
pulées aux articles 5, paragraphe 2,5, paragraphe 3,7,
8, paragraphe 2, et 11 de la Convention de Montréal;

"c) Que les Etats-Unis sont juridiquement tenus
de mettre fin et de renoncer immédiatement à ces vio-
lations et à toute forme de recours à la force ou à la
menace contre la Libye, y compris la menace de re-
courir à la force contre la Libye, ainsi qu'à toute vio-
lation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et
de l'indépendance politique de la Libye."

La Cour mentionne aussi la demande de la Libye (dé-
posée, comme la requête introductive d'instance, le
3 mars 1992, mais plus tard dans la journée) tendant à
l'indication des mesures conservatoires suivantes :

"a) Interdire aux Etats-Unis d'engager aucune
action contre la Libye visant à contraindre ou obliger
celle-ci à remettre les personnes accusées à une auto-
rité judiciaire, quelle qu'elle soit, extérieure à la Li-
bye;

"b) Veiller à éviter toute mesure qui porterait at-
teinte de quelque façon aux droits de la Libye en ce
qui concerne la procédure judiciaire faisant l'objet de
la requête libyenne."

La Cour se réfère ensuite aux observations orales et
aux conclusions présentées par la Libye et par les Etats-
Unis fors des audiences publiques relatives à la de-
mande en indication de mesures conservatoires qui ont
eu lieu les 26,27 et 28 mars 1992.

La Cour prend note aussi de la déclaration commune
présentée le 27 novembre 1991 par les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni à la suite des inculpa-
tions lancées par un jury de mise en accusation du Tri-
bunal fédéral de première instance du District de Co-
lumbia contre les deux ressortissants libyens à propos
de la destruction de l'appareil qui assurait le vol Pan Am
103, déclaration libellée dans les termes suivants :

"Les Gouvernements britannique et américain dé-
clarent ce jour que le Gouvernement libyen doit :



"—.Livrer, afin qu'ils soient traduits en justice,
tous ceux qui sont accusés de ce crime et assumer
l'entière responsabilité des agissements des agents
libyens;

"— Divulguer tous les renseignements en sa pos-
session sur ce crime, y compris les noms de tous les
responsables, et permettre le libre accès de tous les
témoins, documents et autres preuves matérielles, y
compris tous les dispositifs d'horlogerie restants;

"— Verser des indemnités appropriées.
"Nous comptons que la Libye y fera droit prompte-

ment et sans aucune réserve."

La Cour note encore que la teneur de cette déclara-
tion a ensuite été examinée par le Conseil de sécurité
de l'Organisation des Nations Unies, lequel a adopté, le
21 janvier 1991, la résolution 731 (1992) dont la Cour
cite, entre autres, les passages suivants :

"Profondément préoccupé par ce qui résulte des
enquêtes impliquant des fonctionnaires du Gouverne-
ment libyen et qui est mentionné dans les documents
du Conseil de sécurité qui font état des demandes
adressées aux autorités libyennes par les Etats-Unis
d'Amérique..., la France... et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord... [S/23308],
. . . liées aux procédures judiciaires concernant les at-

1 tentais perpétrés contre les vols de la Pan American
et de l'Union des transports aériens,

"2. Déplore vivement le fait que le Gouvernement
libyen n'ait pas répondu effectivement à ce jour aux
demandes ci-dessus de coopérer pleinement pour
l'établissement des responsabilités dans les actes ter-
roristes susmentionnés contre les vols 103 de la Pan
American et 772 de l'Union des transports aériens;

"3. Demande instamment aux autorités libyennes
d'apporter immédiatement une réponse complète et
effective à ces demandes afin de contribuer à l'élimi-
nation du terrorisme international."

La Cour note ensuite que, le 31 mars 1992 (trois jours
après la clôture des audiences), le Conseil de sécurité a
adopté la résolution 748 (1992), où il est dit notamment
que le Conseil de sécurité :

"Gravementpréoccupé de ce que le Gouvernement
libyen n'ait pas encore donné une réponse complète
et effective aux demandes contenues dans sa réso-
lution 731 (1992) du 21 janvier 1992,

"Convaincu que l'élimination des actes de terro-
risme international, y compris ceux dans lesquels des
Etats sont directement ou indirectement impliqués,
est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales,

"Constatant, dans ce contexte, que le défaut de la
part du Gouvernement libyen de démontrer, par des
actes concrets, sa renonciation au terrorisme et, en
particulier, son manquement continu à répondre de
manière complète et effective aux requêtes contenues
dans la résolution 731 (1992) constituent une menace
pour la paix et la sécurité internationales,

"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
"1. Décide que le Gouvernement libyen doit dé-

sormais appliquer sans le moindre délai le paragra-
phe 3 de la résolution 731 (1992) concernant les de-
mandes contenues dans les documents S/23306,
S/23308 et S/23309;

"2. Décide aussi que le Gouvernement libyen doit
s'engager à cesser de manière définitive toute forme
d'action terroriste et toute assistance aux groupes ter-
roristes et qu'il doit rapidement, par des actes con-
crets, démontrer sa renonciation au terrorisme;

"3. Décide que tous les Etats adopteront le
15 avril 1992 les mesures énoncées ci-dessous qui
s'appliqueront jusqu'à ce que le Conseil de sécurité
décide que le Gouvernement libyen s'est conformé
aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus;

"7. Demande à tous les Etats, y compris aux
Etats non membres des Nations Unies et à toutes les
organisations internationales, d'agir de façon stric-
tement conforme aux dispositions de la présente
résolution nonobstant l'existence de tous droits ou
obligations conférés ou imposés par des accords
internationaux ou de tout contrat passé ou de toute
licence ou permis accordés avant le 15 avril 1992."
La Cour a observé que les demandes faites par les

Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni dans leur
déclaration commune du 27 novembre 1991, citée ci-
dessus, figuraient dans le document S/23308 qui était
mentionné dans la résolution 748 (1992).

Après s'être référée aux observations relatives à la
résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité qui, à l'invi-
tation de la Cour, ont été présentées par les deux Parties
(ainsi que par l'agent des Etats-Unis dans une commu-
nication antérieure), la Cour poursuit et conclut dans les
termes suivants :

"Considérant que la Cour, dans le contexte de la
présente procédure, qui concerne une demande en
indication de mesures conservatoires, doit, confor-
mément à l'article 41 du Statut, examiner si les cir-
constances portées à son attention exigent l'indi-
cation de telles mesures, mais n'est pas habilitée à
conclure définitivement sur les faits et le droit, et que
sa décision doit laisser intact le droit des Parties de
contester les faits et de faire valoir leurs moyens sur
le fond;

"Considérant que la Libye et les Etats-Unis, en tant
que Membres de l'Organisation des Nations Unies,
sont dans l'obligation d'accepter et d'appliquer les
décisions du Conseil de sécurité conformément à
l'Article 25 de la Charte; que la Cour, qui, à ce stade
de la procédure, en est à l'examen d'une demande
en indication de mesures conservatoires, estime que
prima facie cette obligation s'étend à la décision con-
tenue dans la résolution 748 (1992); et que, confor-
mément à l'Article 103 de la Charte, les obligations
des Parties à cet égard prévalent sur leurs obligations
en vertu de tout autre accord international, y compris
la Convention de Montréal;

"Considérant que si, à ce stade, la Cour n'a donc
pas à se prononcer définitivement sur l'effet juridique
de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité, elle
estime cependant que, quelle qu'ait été la situation
avant l'adoption de cette résolution, les droits que la



Libye dit tenir de la Convention de Montréal ne peu-
vent à présent être considérés comme des droits qu'il
conviendrait de protéger par l'indication de mesures
conservatoires;

"Considérant en outre qu'une indication des me-
sures demandées par la Libye serait de nature à porter
atteinte aux droits que la résolution 748 (1992) du
Conseil de sécurité semble prima facie avoir conférés
aux Etats-Unis;

"Considérant que, pour se prononcer sur la pré-
sente demande en indication de mesures conserva-
toires, la Cour n'est appelée à statuer sur aucune des
autres questions qui ont été soulevées devant elle
dans la présente instance, y compris la question rela-
tive à sa compétence pour connaître du fond; et consi-
dérant qu'une décision rendue en la présente pro-
cédure ne préjuge en lien aucune question de ce genre
et qu'elle laisse intact le droit du Gouvernement

1 libyen et celui du Gouvernement des Ettats-Unis de
faire valoir leurs moyens en ces matières;

"Par ces motifs,
"LA COUR,

"Par onze voix contre cinq,
"Dit que les circonstances de l'espèce ne sont pas

de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indi-
quer des mesures conservatoires en veitu de l'arti-
cle 41 du Statut."

*
* *

Déclaration de M. Oda, vice-président de ¡a Cour, fai-
sant fonction de président
M. Oda, vice-président de la Cour, faisant fonction de

président en l'affaire, a joint une déclaration qui va dans
le sens de la décision prise par la Cour, mais en expri-
mant l'opinion que cette décision n'aurait pas dû être
fondée uniquement sur les conséquences de la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité, car cela laissait entre-
voir la possibilité que, avant l'adoption de la résolution,
la Cour aurait pu parvenir à des conclusions juridiques
ayant des effets incompatibles avec les actes du Conseil,
et, dans ce cas, on aurait pu reprocher à la Cour de ne
pas avoir agi plus tôt. En fait, le Conseil de sécurité,
appliquant sa propre logique, a agi en hâte en adoptant
sa nouvelle résolution avant que la Cour n'ait pu parve-
nir à une décision réfléchie, circonstance que le Conseil
n'a pu ignorer.

M. Oda considère que la Cour était competente prima
facie, malgré le délai de six mois prévu par l'article 14,
paragraphe 1, de la Convention de Montréal, puisque les
circonstances étaient telles qu'il n'apparaissait pas pos-
sible de négocier l'organisation d'un arbitrage.

Cependant, le droit essentiel dont la protection était
demandée — celui, pour un Etat, de ne pas être forcé
d'extrader ses propres ressortissants — est un droit
souverain au regard du droit international général, tan-
dis que la requête de la Libye avait pour objet des droits
particuliers invoqués au titre de la Convention de Mont-
réal. Puisqu'un principe veut que les droits dont la pro-
tection est recherchée par une procédure en indication
de mesures conservatoires se rapportent à l'objet de
l'instance, il en résulte que, de toute manière, la Cour
aurait été amenée à refuser d'indiquer les mesures de-
mandées. Cette inadéquation entre l'objet de la requête

et les droits à protéger aurait dû, de l'avis de M. Oda,
constituer le principal motif d'une décision négative, qui
aurait pu être prise aussi bien avant qu'après l'adoption
de la résolution 748.

Déclaration de M. Ni, juge

Dans sa déclaration, M. Ni exprime l'opinion que,
selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu'une question
se trouve devant le Conseil de sécurité ne doit pas empê-
cher qu'elle puisse être traitée par la Cour. Bien que les
deux organes s'occupent de la même affaire, l'optique
n'est pas la même. En l'espèce, le Conseil de sécurité, en
tant qu'organe politique, a pour préoccupations prin-
cipales l'élimination du terrorisme international et le
maintien de la paix et de la sécurité internationales,
tandis que la Cour internationale de Justice, organe
judiciaire principal des Nations Unies, doit s'occuper
davantage des procédures juridiques, telles que les pro-
blèmes d'extradition, les mesures relatives à la pour-
suite des auteurs d'infraction, l'évaluation des indem-
nités, etc.

S'agissant de la demande de mesures conservatoires
présentée par la Libye, M. Ni cite les dispositions de
la Convention de Montréal de 1971 pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sûreté de l'aviation ci-
vile, qui sont invoquées par la Libye. Aux termes de l'ar-
ticle 14, paragraphe 1, de cette convention, l'une quelcon-
que des parties à un différend peut invoquer la juridiction
de la Cour internationale de Justice si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, aucun ac-
cord n'a été conclu sur l'organisation de cet arbitrage.
Dans le cas présent, la Libye a proposé un arbitrage par
une lettre du 18 janvier 1992, de sorte qu'un mois et
demi seulement s'était écoulé quand la Libye a introduit
une instance devant la Cour, le 3 mars 1992.

M. Ni considère que la demande de la Libye devrait
être rejetée au seul motif que l'obligation de respecter
un délai de six mois n'a pas été satisfaite, sans que la
Cour ait à se prononcer en même temps sur les autres
points. Ainsi, la Libye ne sera pas empêchée de s'adres-
ser à la Cour conformément aux dispositions de la Con-
vention de Montréal de 1971 si, quelques mois plus tard,
le différend subsiste et si le requérant souhaite agir ainsi.

Déclaration commune de MM. Evensen, Tarassov,
Guillaume etAguilar

MM. Evensen, Tarassov, Guillaume et Aguilar, dans
une déclaration commune, ont souscrit pleinement au
jugement de la Cour, mais ont formulé des commen-
taires complémentaires, us ont souligné que, avant toute
intervention du Conseil de sécurité dans l'affaire, les
Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient en droit de de-
mander à la Libye l'extradition des accusés et de mener
à cette fin toute action conforme au droit international.
La Libye était de son côté en droit de refuser une telle
extradition et de rappeler à cet effet que son droit in-
terne, comme d'ailleurs celui de nombreux autres pays,
prohibe l'extradition des nationaux.

Puis ils ont exposé que, au cas particulier, cette situa-
tion n'avait pas été jugée satisfaisante par le Conseil de
sécurité, agissant en vue de lutter contre le terrorisme
international dans le cadre du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies. Ce dernier avait par la suite décidé
que la Libye devait remettre les deux accusés aux pays
qui avaient demandé cette remise.



Dans ,ces conditions, pour MM. Evensen, Tarassov,
Guillaume et Aguilar, la Cour, statuant sur une demande
en indication de mesures conservatoires présentée par
la Libye afin de préserver la situation juridique anté-
rieure aux résolutions du Conseil de sécurité, a constaté
à bon droit les modifications apportées à cette situa-
tion par ces résolutions. Et c'est également à bon droit
qu'elle a estimé que par voie de conséquence les cir-
constances de l'espèce ne sont pas de nature à exiger
l'exercice de son pouvoir d'indiquer de telles mesures.

^Opinion individuelle de M. Lachs, juge
Les affaires en cause et la nécessité pour la Cour de

prendre rapidement une décision à l'égard d'une de-
mande interlocutoire ont mis en lumière des problèmes
de compétence et ce qu'il est convenu d'appeler le sub
judice. En fait, la Cour est le gardien de la légalité pour
la communauté internationale tout entière, dans le cadre
des Nations Unies et au-delà. Il ne fait pas de doute que
la tâche de la Cour est d'"assurer l'intégrité du droit
international..." (C.I.J. Recueil 1949, p. 35). Elle en est
le gardien principal. En l'espèce, cependant, non seule-
ment la question générale du terrorisme international
était à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, mais celui-
ci a adopté les résolutions 731 et 748. L'ordonnance ren-
due ne doit pas être interprétée comme une abdication
des pouvoirs de la Cour. Que les sanctions ordonnées
par la résolution 748 aient, en définitive, à être appli-
quées ou non, il faut espérer en toute hypothèse que les
deux organes principaux concernés pourront fonction-
ner en tenant dûment compte de leur rôle mutuel dans la
sauvegarde de l'autorité du droit.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen, juge
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen es-

time que la Libye avait présenté une cause défendable
pour demander l'indication de mesures conservatoires,
mais que la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité
a eu pour effet juridique de rendre insusceptibles d'exé-
cution les droits invoqués par la Libye. La décision de
la Cour, déclare-t-il, ne résulte pas d'un conflit entre la
compétence du Conseil de sécurité et celle de la Cour,
mais d'un conflit entre les obligations qui incombent à la
Libye en vertu de la résolution du Conseil de sécurité et
celles dont elle pouvait être tenue en vertu de la Con-
vention de Montréal. Aux termes de la Charte, les obli-
gations qui résultent de la résolution du Conseil de sécu-
rité l'emportent.

M. Shahabuddeen fait observer que, pour demander
qu'on lui livre les deux ressortissants libyens accusés,
le défendeur part en grande partie du principe qu'un
procès impartial n'est pas possible en Libye. Cepen-
dant, quand le défendeur demande que "la Libye verse
des indemnités appropriées... promptement et sans ré-
serve", cela suppose qu'il ait d'abord établi que les
accusés sont coupables, car la responsabilité de l'Etat
libyen dépend de la culpabilité des accusés. Il y a donc
lieu de rechercher si le défendeur n'a pas préjugé l'af-
faire.

Opinion dissidente de M. Bedjaoui, juge
M. Bedjaoui est parti de l'idée qu'il existe deux dif-

férends bien distincts, l'un juridique, l'autre pratique.
Le premier porte sur l'extradition de deux nationaux et
reçoit un traitement juridique devant la Cour sur de-
mande de la Libye, tandis que le second porte plus lar-
gement sur le terrorisme d'Etat et la responsabilité
internationale de l'Etat libyen et reçoit quant à lui un

traitement politique devant le Conseil de sécurité sur
demande des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

M. Bedjaoui a considéré qu'il était du droit le plus
absolu pour la Libye de saisir la Cour du différend por-
tant sur l'extradition pour en escompter une solution
judiciaire, comme il était du droit le plus absolu pour les
Etats-Unis et le Royaume-Uni de saisir le Conseil de
sécurité du différend portant sur la responsabilité inter-
nationale de la Libye pour en obtenir une solution poli-
tique. La situation doit, à son avis, se résumer comme
suit : d'un côté, il estime que les droits allégués par la
Libye existent prima facie et que toutes les conditions
habituellement mises par la Cour pour indiquer des me-
sures conservatoires sont remplies en l'espèce pour que
ces droits puissent être sauvegardés conformément à
l'article 41 du Statut de la Cour. Et c'est sur ce point
qu'il a exprimé des réserves à l'égard des deux ordon-
nances de la Cour. Mais, d'un autre côté, la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité a annihilé ces droits de la
Libye, sans que l'on puisse en cette phase de mesures
conservatoires, c'est-à-dire de pré-examen prima facie,
s'autoriser à trancher prématurément la question de
fond concernant la validité constitutionnelle de cette
résolution, de sorte qu'elle bénéficie d'une présomption
de validité et qu'elle doit être tenue prima facie pour
légale et obligatoire. Il est donc sur ce second point d'ac-
cord avec la majorité de la Cour.

La situation ainsi caractérisée, avec des droits méri-
tant d'être protégés par l'indication de mesures conser-
vatoires, mais aussitôt abolis par une résolution du Con-
seil de sécurité méritant d'être tenue prima facie pour
valide, ne rentre pas complètement dans le moule de
l'Article 103 de la Charte; elle en déborde légèrement.

Sous réserve de cette nuance, il est clair que la Cour
ne pouvait que constater cette situation et dire qu'à ce
stade de la procédure, un tel "conflit" réglé par l'Arti-
cle 103 de la Charte aboutissait en fin de compte à ren-
dre en fait sans effet utile l'indication de mesures con-
servatoires. Mais le dispositif des deux ordonnances se
place au seuil de toute l'opération et décide que la Cour
n'a pas, compte tenu des circonstances, à exercer son
pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires. La
nuance qu'il y apporte est que le dossier de l'affaire jus-
tifiait l'exercice effectif de ce pouvoir, tout en observant
que ses effets avaient été nullifies par la résolution 748.
M. Bedjaoui parvient donc concrètement au même ré-
sultat que la Cour, moyennant une toute autre démarche
mais aussi avec cette nuance importante qui le fait non
point rejeter la demande de mesures conservatoires
mais plutôt déclarer ses effets disparus.

Cela dit, M. Bedjaoui considère que l'indication de
mesures conservatoires aurait dû s'imposer à la Cour
sur la base du dossier qui lui avait été soumis, même si
ses effets ont pu être mis en échec par la résolution 748.
Il y a lieu d'ajouter qu'à supposer même que la majorité
ait conçu quelque doute, qu'il n'avait personnellement
pas, sur la capacité de l'Etat requérant à avoir rempli
telle ou telle condition nécessaire à l'indication de me-
sures conservatoires, il restait encore à la Cour la res-
source d'indiquer elle-mêmeproprio motu toute mesure
conservatoire qu'elle aurait jugé plus appropriée que
celles qui étaient sollicitées d'elle par l'Etat requérant.

En conséquence la Cour pouvait décider d'indiquer
des mesures en termes généraux d'exhortation faite à
toutes les parties de ne pas aggraver ou étendre le dif-
férend. Ainsi à supposer que la Cour aurait été fondée
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dans la présente affaire à considérer que telle ou telle
condition fait défaut pour indiquer certaines mesures
'spécifiques, elle avait du moins la ressource de retenir
une mesure générale indépendante en forme d'appel aux
parties à ne pas aggraver ou étendre le différend, ou
encore d'exhortation à elles adressée de se rapprocher
pour régler le différend de façon amiable, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire du Secrétariat général des
Nations Unies et de celui de la Ligue arabe, comme
c'est du reste ce qui se fait ces jours-ci.

Une indication d'une mesure conservatoire de cette
nature, au vu des circonstances graves de la présente
affaire, n'aurait-elle pas constitué de surcroît une façon
élégante de sortir de l'impasse créée par l'opposition
entre d'une part les mesures conservatoires plus spéci-
fiques qu'aurait dû prendre la Cour sur la base des de-
mandes de l'Etat requérant et d'autre part la résolu-
tion 748 du Conseil de sécurité qui en aurait de toute
manière annihilé les effets ? Façon élégante de con-
tourner la difficulté majeure, mais aussi façon très profi-
table, pour le bien de tous, d'aider au règlement dans
une direction qu'il semble effectivement prendre...

M. Bedjaoui a regretté donc que la Cour n'ait pu indi-
quer des mesures conservatoires ni spécifiques à la de-
mande de l'Etat requérant, ni générales proprio motu,
pour apporter sa propre contribution positive au règle-
ment du différend. Il n'a pu donc, en fin de compte, que
voter contre les deux ordonnances.
Opinion dissidente de M. Weeramantry, juge

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry a ex-
primé l'opinion que les circonstances invoquées par le
demandeur semblaient à première vue fournir une base
pour la compétence de la Cour.

L'auteur souligne le caractère exceptionnel de la pré-
sente affaire : c'est la première fois que la Cour interna-
tionale de Justice et le Conseil de sécurité ont été saisis
par des parties qui sont opposées l'une à l'autre dans un
même différend. Cela soulève des questions nouvelles
qu'il faut examiner à la lumière des pouvoirs respectifs
du Conseil et de la Cour dans le cadre de la Charte des
Nations Unies et en fonction des relations mutuelles
entre les deux organes.

Après avoir examiné les articles pertinents de la
Charte et notamment les travaux préparatoires de l'Arti-
cle 24, paragraphes 2 et 1, M. Weeramantry conclut qu'il
est loisible à la Cour d'examiner des questions dont le
Conseil de sécurité s'est occupé au titre du Chapitre VI
de la Charte. De plus, dans l'exercice de ses fonctions,
le Conseil de sécurité est tenu d'agir conformément aux
principes du droit international.

La Cour et le Conseil de sécurité font parue du même
ensemble et, dans son propre domaine, la Cour statue
sur des différends en examinant et en tranchant des
questions de droit international selon des principes juri-
diques et des techniques judiciaires. A l'égaird des ques-
tions dont elle est à bon droit saisie, la fonction de la
Cour est de prendre des décisions judiciaires confor-
mément au droit, et le fait que la même question ait été
examinée par le Conseil de sécurité ne saurait l'empê-
cher d'agir ainsi. Toutefois, les décisions prises par le
Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte
ont prima facie force obligatoire pour tous les Membres
des Nations Unies et ne sauraient faire l'objet d'un exa-
men par la Cour. M. Weeramantry conclut que 1a résolu-
tion 731 a seulement valeur de recommandation et non

d'obligation, mais que la résolution 748 est prima facie
obligatoire.

L'opinion conclut que des mesures conservatoires
peuvent être indiquées de manière à ne pas entrer en
conflit avec la résolution 748 et elle indique que de telles
mesures devraient être prises d'office et en s'adressant
aux deux parties pour éviter que le différend ne s'ag-
grave ou ne s'étende à la suite de l'usage de la force par
les deux Parties ou par l'une d'entre elles. Référence est
faite à l'article 41 du Statut et aux articles 73,74 et 75 du
Règlement de la Cour.

Opinion dissidente de M. Ranjeva, juge
M. Ranjeva, dans son opinion dissidente, estime que

le différend actuel dépasse le cadre des rapports entre
les Parties au litige et concerne le droit de tous les Etats
liés par la Convention de Montréal. Bénéficiant du droit
d'option out dedere aut judicare, le demandeur était
fondé à solliciter la Cour d'indiquer des mesures con-
servatoires; ce droit était incontestable jusqu'à la date
de l'adoption de la résolution 748. Le changement fon-
damental de circonstances, intervenu postérieurement
au dépôt de la requête, sans modification des circons-
tances de fait de l'affaire, empêchait la Cour d'exercer
avec la plénitude de ses attributions l'exercice de sa
fonction judiciaire.

Mais, contrairement à l'avis de la majorité des mem-
bres de la Cour, M. Ranjeva estime que, compte tenu de
l'évolution de la jurisprudence relative à l'application
des articles 41 du Statut et 75 du Règlement ainsi que du
caractère autonome d'un appel de la Cour aux Parties
par rapport à l'indication de mesures conservatoires
[affaire du Passage par le Grand-Belt (Finlande c.
Danemark)], des mesures consistant, entre autres, en
appel aux Parties leur enjoignant d'adopter un compor-
tement qui empêche l'aggravation ou l'extension du
conflit. Telle a été en effet l'attitude de la Cour dans
les affaires des Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique) et du Différend frontalier.

En effet, de l'avis de M. Ranjeva, les nouvelles di-
mensions du problème ne permettaient pas à la Cour de
se limiter à une approche passive de sa fonction judi-
ciaire; celle-ci relève, de façon dynamique, de l'obliga-
tion fondamentale énoncée à l'article 1, paragraphe 1, de
la Charte des Nations Unies : le maintien de la paix,
dans le cadre de sa mission.

Opinion dissidente de M. Ajibola, juge
M. Ajibola, dans son opinion dissidente, regrette que

la Cour ait refusé, à la majorité des voix, d'indiquer des
mesures conservatoires, alors même que la Libye avait
établi l'existence de raisons suffisantes d'en indiquer en
vertu des dispositions applicables du Statut et du Règle-
ment de la Cour.

Il est fermement persuadé que, même si la Cour a
conclu que de telles mesures ne devaient pas être accor-
dées à cause de l'effet possible de la résolution 748 du
Conseil de sécurité, celle-ci n'empêchait pas absolu-
ment la Cour de faire, dans son ordonnance, des dé-
clarations manifestement extérieures à la résolution et
n'entrant certainement pas en conflit avec elle.

Il insiste ensuite sur le pouvoir qu'a la Cour, surtout
en vertu de l'article 75 de son Règlement, d'indiquer des
mesures conservatoires d'office, tout à fait indépen-
damment de celles que sollicite le demandeur, afin d'as-
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surer la paix et la sécurité parmi les Nations et, en par-
ticulier, entre les Parties à l'instance. Elle aurait donc
dû, pendente lite, indiquer des mesures conservatoires
fondées sur l'article 41 du Statut, ainsi que les arti-
cles 73, 74 et 75 du Règlement, afin d'empêcher toute
aggravation ou extension du différend qui risquerait
d'aboutir à l'emploi de la force par l'une ou l'autre des
Parties, ou les deux.

Opinion dissidente de M. El-Kosheri, juge ad hoc

Dans son opinion dissidente, M. El-Kosheri s'est
attaché principalement aux motifs juridiques qui l'ont
conduit à soutenir que le paragraphe 1. de la résolu-
tion 748 (1992) du Conseil de sécurité ne devrait pas être
considéré comme ayant un effet juridique quelconque
sur la compétence de la Cour, même prima facie, et que
par conséquent la demande de mesures conservatoires
présentée par la Libye doit être examinée: selon les cri-
tères habituels tels qu'ils apparaissent dans la jurispru-

dence de la Cour. A la lumière des principes qui ont
guidé la Cour dans des affaires récentes, il est parvenu à
la conclusion que la Cour devrait agir d'office en indi-
quant des mesures ayant les effets suivants :

— En attendant un arrêt définitif de la Cour, les deux
suspects dont les noms ont été révélés dans la présente
instance devraient être placés sous la garde des auto-
rités gouvernementales dans un autre Etat, qui pourrait
finalement fournir un prétoire approprié accepté de
commun accord pour leur jugement.

— La Cour aurait pu en outre indiquer que chacune
des Parties devait veiller à ce qu'aucun acte d'aucune
sorte ne soit accompli qui risque d'aggraver ou d'éten-
dre le différend soumis à la Cour, ou qui serait de nature
à faire obstacle à la bonne administration de la justice.

*
* *
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92. AFFAIRE RELATIVE A CERTAINES TERRES À PHOSPHATES À NAURU
(NAURU C. AUSTRALIE) [EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 26 juin 1992

Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires pré-
sentées par l'Australie en l'affaire de certaines terres à
phospates à Nauru (Nauru c. Australie), la Cour a rejeté
les exceptions soulevées par l'Australie en ce qui con-
cerne les conditions dans lesquelles le différend relatif à
la remise en état des terres à phosphates exploitées
avant le 1er juillet 1967 est né entre Nauru et l'Australie;
elle a rejeté également l'exception tirée du fait que la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas par-
ties à l'instance; enfin, elle a tenu l'exception tirée par
l'Australie du caractère nouveau de la demande de
Nauru relative aux avoirs d'outre-mer des British Phos-
phate Commissioners. En conséquence, la Cour a dit,
par 9 voix contre 4, qu'elle avait compétence pour con-
naître la requête et que ladite requête était recevable;
elle a dit aussi, à l'unanimité, que la demande de Nauru
relative aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate
Commissioners était irrecevable.

La composition de la Cour était la suivante : sir
Robert Jennings, président; M. Oda, vice-président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Ranje\a, juges; M. Valencia-Ospina, Greffier.

*
* *

"LA COUR,

"1) a) Rejette, à l'unanimité, l'exception préli-
minaire tirée de la réserve faite par l'Australie dans sa
déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire
de la Cour;

"b) Rejette, par douze voix contre une, l'excep-
tion préliminaire tirée de la prétendue renonciation
par Nauru, avant l'indépendance, à toutes prétentions
concernant la remise en état des terres à phosphates
exploitées avant le 1er juillet 1967;

"POUR : sir Robert Jennings, président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Ranjeva,./Kge,s;

"CONTRE : M. Oda, vice-président;
"c) Rejette, par douze voix contre une, l'excep-

tion préliminaire tirés de la levée de la. tutelle sur
Nauru par l'Organisation des Nations Unies;

"POUR : sir Robert Jennings, président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Ranjevajuges;

"CONTRE : M. Oda, vice-président;
"d) Rejette, par douze voix contre une, l'excep-

tion préliminaire tirée de l'effet de l'écoulement du
temps sur la recevabilité de la requête de Nauru;

"POUR : sir Robert Jennings, président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Ranjevajiiges;

"CONTRE: M. ODA, vice-président;

"e) Rejette, par douze voix contre une, l'excep-
tion préliminaire tirée de la prétendue absence de
bonne foi de Nauru;

"POUR : sir Robert Jennings, président;
MM. Lachs, Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Ranjeva, juges;

"CONTRE : M. Oda, vice-président;

"f) Rejette, par neuf voix contre quatre, l'excep-
tion préliminaire tirée du fait que la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni ne sont pas parties à l'instance;

"POUR : MM. Lachs, Bedjaoui, Ni, Evensen, Taras-
sov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Ranjeva, juges;

"CONTRE : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Ago, Schwebel, juges;

"g) Retient, à l'unanimité, l'exception prélimi-
naire tirée du caractère nouveau de la demande rela-
tive aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate Com-
missioners;

"2) Dit, par neuf voix contre quatre, qu'elle a
compétence, sur la base du paragraphe 2 de l'arti-
cle 36 de son Statut, pour connaître de la requête
déposée par la République de Nauru le 19 mai 1989, et
que ladite requête est recevable;

"POUR : MM. Lachs, Bedjaoui, Ni, Evensen, Taras-
sov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Ranjeva,,/Mg£Sf;

"CONTRE : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Ago, Schwebel, juges;

"3) Dit, à l'unanimité, que la demande relative
aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate Com-
missioners, formulée par Nauru dans son mémoire en
date du 20 avril 1990, est irrecevable."

Une opinion individuelle a été jointe à l'arrêt par
M. Shahabuddeen, juge, et des opinions dissidentes par
sir Robert Jennings,président, M. Oda, vice-président et
MM. Ago et Schwebel, juges.
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I. — Origines de l'affaire (par. 1 à 6)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 19 mai 1989,
Nauru a déposé au Greffe de la Cour une requête intro-
ductive d'instance contre l'Australie au sujet d'un "dif-
férend. .. relatif à la remise en état de certaines terres à
phosphates [de Nauru] exploitées avant l'indépendance
de Nauru". Pour établir la compétence de la Cour, la
requête invoque les déclarations par lesquelles les deux
Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la Cour
dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'arti-
cle 36 du Statut.

La Cour retrace ensuite l'histoire de l'affaire. EÏIe
rappelle que les délais pour le dépôt du mémoire de
Nauru et du contre-mémoire de l'Australie ont été fixés
par ordonnance du 18 juillet 1989. Le mémoire a été
déposé le 20 avril 1990, dans le délai prescrit. Le 16 jan-
vier 1991, dans le délai fixé pour le dépôt du contre-
mémoire, le Gouvernement australien a présenté des
exceptions préliminaires concluant à {'irrecevabilité de
la requête et à l'absence de compétence de la Cour pour
connaître des demandes y formulées. En conséquence,
par une ordonnance en date du 8 février 1991, la Cour,
constatant qu'en vertu des dispositions du paragraphe 3
de l'article 79 du Règlement la procédure sur le fond
était suspendue, a fixé un délai pour la présentation, par
le Gouvernement de Nauru, d'un exposé écrit contenant
ses observations et conclusions sur les exceptions pré-
liminaires. Cet exposé a été déposé ¡ie 17 juillet 1991,
dans le délai prescrit, et l'affaire s'est trouvée en état
pour ce qui est des exceptions préliminaires.

La Cour cite ensuite les conclusions présentées par
Nauru dans le mémoire, qui sont les suivantes :

"Sur la base des moyens de fait et de droit présen-
tés dans le présent mémoire, la République de Nauru
"Prie la Cour de dire et juger

"Que l'Etat défendeur assume la responsabilité du
manquement aux obligations juridiques ci-après :

"Premièrement : les obligations énoncées à l'arti-
cle 76 de la Charte des Nations Unies et aux articles 3
et 5 de l'Accord de tutelle pour Nauru du 1er novem-
bre 1947.

"Deuxièmement : les normes internationales géné-
ralement reconnues comme étant applicables à la
mise en œuvre du principe d'autodétermination.

"Troisièmement : l'obligation de respecter le droit
de souveraineté permanente du peuple nauruan sur
ses richesses et ressources naturelles.

"Quatrièmement : l'obligation de droit internatio-
nal général de ne pas exercer de pouvoirs d'adminis-
tration de telle manière qu'il en résulte un déni de
justice lato sensu.

"Cinquièmement : l'obligation de droit internatio-
nal général de ne pas exercer de pouvoirs d'adminis-
tration de telle manière qu'il y ait un abus de droit.

"Sixièmement: le principe de droit international
général selon lequel l'Etat chargé d'administrer un
territoire a l'obligation de ne pas apporter à celui-ci de
modifications touchant à son état si ces modifications
portent une atteinte irréparable à u« intérêt juridique
actuel ou éventuel d'un autre Etat sur ce territoire, ou
lèsent cet intérêt de façon substantielle.

"Prie en outre la Cour de dire et juger

"Que la République de Nauru a un titre juridique
sur la part allouée à l'Australie des avoirs d'outre-mer
des British Phosphate Commissioners qui ont été in-
ventoriés et liquidés en application de l'accord trila-
téral conclu le 9 février 1987.
"Prie la Cour de dire et juger

"Que l'Etat défendeur a le devoir de fournir une
réparation appropriée pour le préjudice causé à la
République de Nauru en raison du manquement à ses
obligations juridiques telles qu'énoncées ci-dessus et
du fait qu'il n'a pas reconnu l'intérêt de Nauru sur les
avoirs d'outre-mer des British Phosphate Commis-
sioners."
Puis la Cour cite les conclusions présentées par

l'Australie dans ses exceptions préliminaires et par
Nauru dans l'exposé écrit contenant les observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires, ainsi que
les conclusions finales présentées par chacune des Par-
ties lors des audiences, ces dernières étant les suivan-
tes :
Pour l'Australie :

"Se fondant sur les points de fait et de droit exposés
dans ses exceptions préliminaires et ses plaidoiries, et
pour tous les motifs et raisons qui y sont exposés ou
pour l'un quelconque d'entre eux, le Gouvernement
australien prie la Cour de dire et juger que les deman-
des formulées à rencontre de l'Australie par Nauru
dans sa requête et son mémoire sont irrecevables et
que la Cour n'a pas compétence pour en connaître."

Pour Nauru :
"En considération de ses pièces de procédure et

plaidoiries, le Gouvernement de la République de
Nauru prie la Cour :

"De rejeter les exceptions préliminaires soulevées
par l'Australie, et

"De dire et juger :
"a) Que la Cour a compétence pour connaître des

demandes présentées dans le mémoire de Nauru, et
"b) Que les demandes sont recevables.
"Subsidiairement, le Gouvernement de Nauru prie

la Cour déjuger que certaines ou la totalité des excep-
tions préliminaires de l'Australie n'ont pas, dans les
circonstances de l'espèce, un caractère exclusive-
ment préliminaire et, en conséquence, de joindre cer-
taines ou îa totalité de ces exceptions au fond."

IL — Exceptions relatives aux conditions
dans lesquelles le différend est né (par. 8 à 38)

1. La Cour examine tout d'abord la question de sa
compétence. Dans sa requête, Nauru fonde cette com-
pétence sur les déclarations par lesquelles l'Australie et
Nauru ont accepté la juridiction de la Cour dans les con-
ditions prévues au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut.
La déclaration de l'Australie précise qu'elle "ne s'appli-
que pas aux différends au sujet desquels les parties ont
convenu ou conviennent de recourir à une autre pro-
cédure de règlement pacifique".

L'Australie se prévaut de cette dernière réserve pour
soutenir que la Cour est incompétente pour statuer sur
la requête de Nauru. Elle rappelle que Nauru a été pla-
c<5e sous le régime de tutelle prévu par le Chapitre XII de
la Charte des Nations Unies, en vertu d'un accord de
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tutelle approuvé par l'Assemblée générale le 1er novem-
bre 1947 et expose que tout différend né au cours de la
tutelle entre "l'autorité administrante et les habitants
autochtones" devrait être regardé comme réglé du fait
même de la levée de la tutelle dès lors que celle-ci a été
opérée sans réserve.

L'effet de l'accord relatif à l'industrie des phosphates
de l'île de Nauru, conclu le 14 novembre 1967 entre le
conseil de gouvernement local de Nauru., d'une part, et:
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni,
d'autre part, était, selon l'Australie, que Nauru a re-
noncé à ses revendications concernant la remise en état
des terres à phosphates. En outre, l'Australie expose
que l'Assemblée générale des Nations Unies a levé la
tutelle le 19 décembre 1967 sans formuler de réserve en
ce qui concerne l'administration du territoire. Dans ces
conditions, l'Australie soutient que, en ce qui concerne
le différend faisant l'objet de la requête, l'Australie et.
Nauru étaient convenues "de recourir à une autre pro-
cédure de règlement pacifique", au sens de la réserve
faite par l'Australie dans sa déclaration, et que la Cour
serait en conséquence incompétente pour connaître de
ce différend.

La Cour considère que les déclarations faites en
application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de
la Cour ne peuvent viser que les différends entre Etats.
La déclaration de l'Australie ne couvre que ce type de
litige; elle est faite expressément "à l'égard de tout autre
Etat acceptant la même obligation..." Dans ces condi-
tions, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si
l'Australie et la République de Nauru ont ou non passé
après le 31 janvier ¡[968, date de l'indépendance de
Nauru, un accord par lequel ces deux Etats seraient
convenus de régler le différend qui les oppose en ce qui
concerne la remise en état des terres à phosphates en
recourant à une procédure agréée autre que le règlement
judiciaire. D n'a pas été soutenu qu'un tel accord aurait
existé et son existence n'a pas été démontrée. La ques-
tion posée appelle par suite une réponse négative. La
Cour estime en conséquence que l'exception tirée par
l'Australie de la réserve invoquée doit être rejetée.

2. La deuxième exception de l'Australie est tirée du
fait que les autorités nauraanes auraient renoncé avant
même l'indépendance à toute revendication concernant
la remise en état des terres à phosphates. Cette excep-
tion comporte deux branches. En premier lieu, la renon-
ciation résulterait implicitement, mais nécessairement,
de l'accord précité du 14 novembre 1967.1311e résulterait
également des déclarations faites à l'automne 1967 par
le chef principal nauraan devant les Nations Unies à
l'occasion de la leva; de la tutelle. Nauru ne saurait,
selon l'Australie, revenir sur cette double renonciation
et sa demande devrait en conséquence être écartée
comme irrecevable.

Ayant pris en considération les négociations qui ont
mené à l'accord du 14 novembre 1967, l'accord lui-
même et les discussions au sein de l'Organisation des
Nations Unies, la Cour conclut que les autorités locales
de Nauru n'ont pas renoncé avant l'indépendance à leur
revendication relative à la remise en état des terres à
phosphates exploitées avant le 1er juillet 1967. La Cour
dit par conséquent que la deuxième exception avancée
par l'Australie doit être rejetée.

3. D'après la troisième exception de l'Australie, la
demande de Nauru est

"irrecevable au motif que, l'Organisation des Nations
Unies ayant mis fin à la tutelle, la Cour ne peut con-
naître d'allégations faisant état de violations de l'ac-
cord de tutelle".

La Cour constate que, par résolution 2347 (XXII) du
19 décembre 1967, l'Assemblée générale des Nations
Unies a décidé

"de concert avec l'autorité administrante, que l'ac-
cord de tutelle, pour le territoire de Nauru,... cessera
d'avoir effet au moment même où Nauru accédera à
l'indépendance le 31 janvier 1968".

La Cour note qu'une telle résolution a eu un "effet ju-
ridique définitif {Cameroun septentrional, arrêt, C.I.J.
Recueil 1963, p. 32) et que, par voie de conséquence,
l'accord de tutelle "a pris fin" à cette date et "n'est plus
en vigueur" (ibid., p. 37). Elle examine ensuite les condi-
tions particulières dans lesquelles la tutelle sur Nauru a
été levée.

Elle conclut que les faits montrent que, lorsque l'As-
semblée générale a, sur recommandation du Conseil de
tutelle, levé la tutelle sur Nauru en accord avec l'auto-
rité administrante, nul n'ignorait que des divergences
d'opinion subsistaient entre le conseil de gouvernement
local de Nauru et l'autorité administrante au sujet de la
remise en état des terres à phosphates exploitées avant
le 1er juillet 1967. Dès lors, bien que la résolution 2347
(XXII) de l'Assemblée générale n'ait pas réservé expli-
citement les droits que Nauru pourrait avoir eus à cet
égard, la Cour ne saurait considérer cette résolution
comme donnant quitus à l'autorité administrante en ce
qui concerne de tels droits. De l'avis de la Cour, les
droits que Nauru pourrait avoir eus en ce qui concerne
la remise en état des terres sont demeurés intacts. En
conséquence, la Cour dit que, compte tenu des circons-
tances particulières de l'affaire, la troisième exception
de l'Australie doit être rejetée.

4. Exposant sa quatrième exception, l'Australie
souligne que Nauru est devenue indépendante le 31 jan-
vier 1968, et que, en ce qui concerne la remise en état des
terres, cet Etat n'a formellement "fait connaître sa posi-
tion à l'Australie et aux autres anciennes puissances
administrantes" qu'en décembre 1988. L'Australie sou-
tient qu'en conséquence la demande de Nauru est irre-
cevable, au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les
délais raisonnables.

La Cour reconnaît que, même en l'absence de dispo-
sition conventionnelle applicable, le retard d'un Etat
demandeur peut rendre une requête irrecevable. Elle
note cependant que le droit international n'impose pas à
cet égard une limite de temps déterminée. La Cour doit
par suite se demander à la lumière des circonstances de
chaque espèce si l'écoulement du temps rend une re-
quête irrecevable. En l'occurrence la Cour constate que
Nauru a été officiellement informée, au plus tard par
lettre du 4 février 1969, de la position de l'Australie au
sujet de la remise en état des terres à phosphates exploi-
tées avant le 1er juillet 1967. Nauru n'a contesté cette
position par écrit que le 6 octobre 1983. Dans l'intervalle
cependant la question avait, selon les dires de Nauru,
non contredits par l'Australie, été soulevée à deux re-
prises par le président de Nauru auprès des autorités
australiennes compétentes. La Cour estime que, eu
égard tant à la nature des relations existant entre l'Aus-
tralie et Nauru qu'aux démarches ainsi accomplies,
l'écoulement du temps n'a pas rendu la requête de
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Nauru irrecevable. Toutefois, il appartiendra à la Cour,
le moment venu, de veiller à ce que le retard mis par
Nauru à la saisir ne porte en rien préjudice à l'Australie
en ce qui concerne tant l'établissement des faits que la
détermination du contenu du droit applicable.

5. La Cour considère en outre que la cinquième
exception de l'Australie, selon laquelle "Nauru a agi
sans constance ni bonne foi en matière de remise en
état" et, par voie de conséquence, "dans l'exercice de
son pouvoir discrétionnaire et pour servir la bonne règle
judiciaire, la Cour devrait... refuser de connaître des
demandes de Nauru" doit aussi être rejetée, parce que la
requête de Nauru a été présentée de manière appropriée
dans le cadre des voies de droit qui lui sont ouvertes et
qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure.

III. —Exception tirée du fait que la Nouvelle-Zélande
et le Royaume-Uni ne sont pas parties à l'ins-
tance (par. 39 à 57)

6. La Cour examine ensuite l'exception tirée par
l'Australie du fait que la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni ne sont pas parties à l'instance.

En vue d'apprécier la valeur de cette exception, la
Cour rappelle tout d'abord ce qu'étaient les régimes de
mandat et de tutelle, et les conditions dans lesquelles
ils ont été appliqués à Nauru. Elle constate que les trois
gouvernements mentionnés dans l'accord de tutelle
constituaient, aux termes mêmes de cet accord, "l'auto-
rité chargée de l'administration" de Nauru; que cette
autorité ne jouissait pas d'une personnalité juridique
internationale distincte de celles des Etats ainsi dési-
gnés; et que, parmi ces Etats, l'Australie jouait un rôle
tout particulier consacré par l'Accord de tutelle de 1947
et les accords de 1919,1923 et 1965, ainsi que par la pra-
tique.

La Cour note que l'exception préliminaire de l'Aus-
tralie à cet égard semble comporter deux branches; la
première peut être traitée brièvement. L'Australie sou-
tient tout d'abord que, dans la mesure où les récla-
mations de Nauru se fondent sur le comportement de
l'Australie agissant en tant que l'un des Irois Etats cons-
tituant l'autorité administrante en vertu de l'accord de
tutelle, la responsabilité de ce chef est de nature telle
qu'une réclamation ne saurait être présentée que contre
les trois Etats pris conjointement et non contre l'un
d'entre eux à titre individuel. La Cour n'estime pas qu'il
ait été démontré qu'une demande formée contre l'un
des trois Etats seulement doive être déclarée irreceva-
ble in limite litis au seul motif qu'elle soulève des ques-
tions relatives à l'administration du territoire à laquelle
participaient deux autres Etats. En effet, il est indénia-
ble que l'Australie était tenue d'obligations en vertu de
l'accord de tutelle, dans la mesure où elle était l'un des
trois Etats qui constituaient l'autorité administrante, et
rien dans la nature de cet accord n'interdit à la Cour de
connaître d'une demande relative à la méconnaissance
desdites obligations par l'Australie.

L'Australie soutient en second lieu que, étant donné
que la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni consti-
tuaient avec elle-même l'autorité administrante, toute
décision de la Cour sur le prétendu manquement, par
l'Australie, à ses obligations en vertu de l'accord de tu-
telle impliquerait nécessairement un jugement sur la
manière dont ces deux autres Etats se sont acquittés de
leurs obligations en la matière; et qu'un tel jugement se-

rait contraire au principe fondamental selon lequel la
compétence de la Cour procède exclusivement du con-
sentement des Etats. La question qui se pose est dès lors
de savoir si, compte tenu du régime ainsi décrit, la Cour
peut, sans le consentement de la Nouvelle-Zélande et du
Royaume-Uni, statuer sur une requête présentée contre
la seule Australie.

La Cour se réfère ensuite à sa propre jurisprudence
sur des questions de même ordre [affaires relatives à
Y Or monétaire pris à Rome en 1943 (question prélimi-
naire), aux Activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique) et au Différend frontalier terrestre, insu-
laire et maritime (El Salvador/Honduras)]. Elle note
que les tribunaux nationaux, quant à eux, ont le plus
souvent l'autorité nécessaire pour ordonner d'office la
mise en cause des tiers qui risquent d'être affectés parle
jugement à intervenir et que cette solution permet de
régler les différends en présence de toutes les parties
concernées. Mais elle constate ensuite que, dans l'ordre
international, la Cour n'a pas une telle autorité. Sa com-
pétence dépend en effet du consentement des Etats et,
par voie de conséquence, elle ne saurait contraindre un
Etat à se présenter devant elle, même en qualité d'inter-
venant. Il est toutefois loisible à un Etat qui n'est pas
partie à une affaire d'adresser à la Cour une requête à fin
d'intervention, conformément à l'article 62 du Statut.
Mais l'absence d'une telle requête n'interdit nullement
à la Cour de statuer sur les prétentions qui lui sont par
ailleurs soumises pour autant que les intérêts juridiques
de l'Etat tiers éventuellement affectés ne constituent
pas l'objet même de la décision sollicitée. Dans l'hypo-
thèse où la Cour est ainsi à même de statuer, les intérêts
de l'Etat tiers qui n'est pas partie à l'affaire sont pro-
tégés par l'article 59 du Statut de la Cour selon lequel "la
décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties
en litige et dans le cas qui a été décidé."

La Cour dit ensuite qu'en l'espèce les intérêts de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni ne constituent
pas l'objet même de la décision à rendre sur le fond de
la requête de Nauru et que, bien que toute décision de la
Cour sur l'existence ou le contenu de la responsabilité
que Nauru impute à l'Australie pourrait avoir des inci-
dences sur la situation juridique des deux autres Etats
concernés, la Cour n'aura pas à se prononcer sur cette
situation juridique pour prendre sa décision sur les
griefs formulés par Nauru contre l'Australie. Par consé-
quent, la Cour ne peut refuser d'exercer sa juridiction et
l'exception développée à cet égard par l'Australie doit
être rejetée.

IV. —Exceptions à V encontre de la demande nauruane
relative aux avoirs d'outre-mer des British Phos-
phates Commissioners (par. 58 à 71)

7. La Cour examine enfin les exceptions soulevées
par l'Australie à rencontre de la demande nauruane
relative aux avoirs d'outre-mer des British Phosphate
Commissioners. Au terme de son mémoire sur le fond,
Nauru prie la Cour de dire et juger que

"la République de Nauru a un titre juridique sur la
part allouée à l'Australie des avoirs d'outre-mer des
British Phosphate Commissioners qui ont été inven-
toriés et liquidés en application de l'accord trilatéral
conclu le 9 février 1987"
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et que
"l'Etat défendeur a le devoir de fournir une réparation
appropriée pour le préjudice causé à la République de
Nauru... du fait qu'il n'a pas reconnu l'intérêt de
Nauru sur les avoirs d'outre-mer des British Phos-
phate Commissioners".
Les British Phosphate Commissioners ont été insti-

tués par l'article 3 de l'accord du 2 juillet 1919 entre le
Royaume-Uni, 3'Australie et la Nouvelle-Zélande, les
trois membres étant nommés chacun par l'un des gou-
vernements parties à l'accord. Ces Commissioners diri-
geaient une entreprise à laquelle était confiée l'exploi-
tation des gisements de phosphates sur l'île de Nauru.

L'Australie soutient notamment que la demande de
Nauru relative aux avoirs d'outre-merdes British Phos-
phate Commissioners est irrecevable du fait que c'est
une demande nouvelle qui. est apparue pour la première
fois dans le mémoire de Nauru; que Nauru n'a démon-
tré l'existence d'aucun lien réel entre ladite demande,
d'une part, et ses prétentions afférentes à l'inobserva-
tion alléguée de l'accord de tutelle et à la remise en état
des terres à phosphates, de l'autre; et que la demande en
question vise à transformer le différend porté devant la
Cour en un différend dont le caractère ne serait pas le
même.

La Cour conclut que la demande nauruane relative
aux biens d'outre-mer des British Phosphate Commis-
sioners est irrecevable au motif qu'elle constitue une
demande tant formellement que matériellement nou-
velle et que l'objet du différend qui lui a originellement
été soumis se trouverait transformé si elle .accueillait
cette demande. Elle fait référence, à cet égard, au para-
graphe 1 de l'article 40 du Statut de la Cour, qui stipule
que T'objet du différend" doit être indiqué clans la re-
quête, et au paragraphe 2 de l'article 38 du Règlement de
la Cour, qui requiert que la "nature précise de la de-
mande" soit indiquée dans la requête.

La Cour dit, en conséquence, que l'exception prélimi-
naire soulevée par l'Australie sur ce point est fondée et
que la Cour n'a pas à examiner ici les autres exceptions
que l'Australie a présentées à rencontre des conclu-
sions de Nauru relatives aux avoirs d'outre-mer des Bri-
tish Phosphate Commissioners.

*
* *

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen, juge
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen a

exposé les raisons pour lesquelles il approuve la déci-
sion de la Cour rejetant l'exception préliminaire de
l'Australie selon laquelle la requête de Nauru était irre-
cevable en l'absence de la Nouvelle-Zélande et du
Royaume-Uni en tant que parties. A son avis, les obliga-
tions des trois gouvernements en vertu de l'accord de
tutelle sont solidaires, ce qui a pour conséquence que
l'Australie peut être assignée seule, il estime toutefois
que, même si les obligations étaient conjointes, cela
n'empêcherait pas en droit que l'Australie soit asrsignée
seule. Iî estime également que, si un arrêt sur le fond
prononcé contre l'Australie reposait sur un raisonne-
ment susceptible d'être étendu à la Nouvelle-Zélande et
au Royaume-Uni, ce raisonnement ne jouerait que sur le
plan de l'effet de précédent dans toute instance qui
pourrait être introduite séparément contre ces deux
Etats; iî ne constituerait pas en soi une détermination

judiciaire, dans cette affaire, des responsabilités de ces
deux Etats envers Nauru. En conséquence, il ne peut
être question que la Cour exerce sa compétence en l'es-
pèce contre des Etats non parties.

Opinion dissidente de sir Robert Jennings, président de
la Cour

Sir Rober Jennings, président de la Cour, a exprimé
son désaccord à l'égard de la décision de rejeter celle
des exceptions australiennes relatives à la compétence
qui est fondée sur le fait que la Nouvelle-Zélande et le
Royaume-Uni ne sont pas parties à l'instance. Le man-
dat sur Nauni a été conféré en 1920 à "Sa Majesté bri-
tannique"; l'accord de tutelle de 1947 désignait "con-
jointement" les Gouvernements de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni (ci-après appelés
Tautorité chargée de l'administration')... comme
l'autorité qui exercera l'administration du territoire"; la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni étaient deux ou
trois membres de la British Phosphate Commission; et
ils étaient l'un et l'autre, avec l'Australie, parties à l'Ac-
cord de Canberra de 1967.

Ainsi les intérêts juridiques de la Nouvelle-Zélande et
du Royaume-Uni sont si inextricablement liés à ceux de
l'Australie dans cette affaire qu'ils "seraient non seule-
ment touchés par une décision, mais constitueraient
l'objet même de ladite décision" (C.I.J. Recueil 1954,
p. 32); et cela serait contraire au principe du fondement
consensuel de la compétence de la Cour.

Opinion dissidente de M. Oda, vice-président de la
Cour

Dans son opinion dissidente, M. Oda, vice-président
de la Cour, démontre à partir d'une analyse des faits
marquants examinés par la Cour pourquoi l'interpréta-
tion qu'il en donne diffère de celle reflétée dans l'arrêt.
Sous le régime de la tutelle, la possibilité de remettre en
état les terres épuisées a fait l'objet de débats appro-
fondis au sein des organes compétents des Nations
Unies, les seules instances dans le cadre desquelles des
prétentions auraient pu être émises au nom du peuple
nauruan. Néanmoins, l'Accord de Canberra auquel
toutes les parties ont souscrit à la veille de l'indépen-
dance ne mentionnait pas cette question, laquelle n'a
pas été non plus traitée séparément. Nauru n'ayant pas,
à ce stade critique, réservé son droit à la remise en état
des terres, le silence de l'Accord peut être interprété
comme impliquant renonciation. De plus, si la question
de la remise en état a été plusieurs fois discutée au cours
des débats consacrés à Nauru au Conseil de tutelle,
celui-ci ne s'est en définitive pas prononcé sur ce point
lorsqu'il a recommandé la levée de la tutelle. L'Assem-
blée générale, en adoptant cette recommandation, n'a
pas non plus pris position sur cette question même si
quelques représentants y ont fait allusion au cours du
débat. Il en découle que la responsabilité de l'autorité
administrante, ainsi que les droits et devoirs de l'admi-
nistrateur, ont pris totalement fin par l'effet de la réso-
lution 2347 du 19 décembre 1967, ce qui a mis un terme
à toute réclamation éventuelle née de l'application de
l'accord de tutelle. Aucune demande de ce type n'a en
conséquence été reprise à son compte par l'Etat de
Nauru.

En supposant même qu'une demande nouvelle ait pu
être remise par l'Etat indépendant de Nauru, celui-ci
n'en a officiellement présenté aucun si ce n'est au plus
tôt en 1983. Il est malvenu qu'après un aussi long silence
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de Nauru la Cour déclare la demande recevable. Nauru
n'a d'ailleurs pris aucune mesure en vue de la remise en
état des terres qu'elle a exploitées depuis son indépen-
dance. M. Oda considère que cette conduite, associée au
manque de diligence de Nauru, interdit à celle-ci de pré-
tendre qu'il incombe à l'Australie de remettre en état les
terres exploitées à l'époque de la tutelle.

M. Oda en conclut que la Cour aurait dû retenir les
exceptions tirées par l'Australie de la prétendue renon-
ciation, de la levée de la tutelle, de l'effet de l'écoule-
ment du temps et de l'absence de bonne foi. Le fait qu'il
ait voté contre le rejet de l'exception tirée de ce que la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ne sont pas par-
ties ne signifie toutefois pas qu'il accepte nécessaire-
ment aussi cette exception, celle-ci étant à son avis trop
étroitement liée au fond pour qu'une décision puisse
être prise dans la phase préliminaire.
Opinion dissidente de M. Ago, juge

M. Ago s'est trouvé, avec regret, dans l'impossibilité
de joindre sa voix à celles de ses collègues qui ont
souscrit à l'arrêt de la Cour, parce que cet arrêt ne tient
pas compte de l'existence d'une contradiction insur-
montable entre deux faits : Nauru a introduit une ins-
tance contre la seule Australie, en omettant d'agir égale-
ment contre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande,
alors même que la Société des Nations d'abord et l'Or-
ganisation des Nations Unies ensuite avaient confié,
conjointement, à trois Etats distincts — le Royaume-
Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande —, sur une base
de parfaite égalité juridique, l'administration de Nauru.

Dans ces conditions, la Cour aurait dû retenir l'excep-
tion préliminaire de l'Australie, fondée sur l'absence de
la procédure de deux des trois puissances à qui avait été
confiée la tutelle de Nauru.

Nauru n'ayant agi qu'à l'encontre de l'Australie a
ainsi placé la Cour devant une difficulté insurmontable :
définir les obligations éventuelles de l'Australie vis-à-
vis de la remise en état du territoire de Nauru, sans
définir en même temps celles des deux autres pays qui
ne sont pas parties au procès. Mais le prononcé de la
Cour sur les griefs adressés à la seule Australie affectera
inévitablement la situation juridique du Royaume-Uni
et de la Nouvelle-Zélande, à savoir les droits et les obli-
gations de ces deux Etats. Si la Cour devait déterminer
la part de responsabilité qui incombe à l'Australie, elle
établirait indirectement par là que la partie restante de
cette responsabilité incomberait aux deux autres Etats.
Même si la Cour décidait, sur une base d'ailleurs fort
discutable, de mettre à la charge de l'Australie la totalité
de la responsabilité en question, cette déclaration se
répercuterait tout aussi inévitablement et de façon tout
aussi inadmissible sur la situation juridique de deux
Etats qui ne sont pas parties au procès. Dans un cas
comme dans l'autre, l'exercice par la Cour de sa juridic-
tion se trouverait privé de son indispensable base con-
sensuelle.

Opinion dissidente de M. Schwebel, juge
M. Schwebel, dans son opinion dissidente, affirme

que la question majeure est de savoir, lorsque plusieurs
Etats sont accusés d'avoir commis conjointement (ou
solidairement) un acte illicite au regard du droit interna-
tional et que l'un d'eux seulement comparaît devant la
Cour, si celle-ci peut se prononcer à l'égard de cet Etat
même si, en déterminant sa responsabilité, elle risque de
déterminer ou détermine effectivement la responsabilité

d'un Etat non partie à l'instance. Pour répondre à cette
question, les sources de droit privé et les analogies avec
ce droit ne sont pas d'un grand secours vu que, en droit
interne, la compétence est obligatoire alors que la juri-
diction de la Cour a un caractère consensuel.

Le principal précédent est l'affaire de Y Or monétaire,
dans laquelle une décision concernant la responsabilité
de l'Albanie non partie à l'instance était une condition
préalable temporelle et logigue du prononcé de l'arrêt
entre les parties en cause, alors que, dans la présente
espèce, les Parties s'accordent pour dire que la détermi-
nation de la responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou du
Royaume-Uni n'est pas une condition préalable à la
détermination de la responsabilité de l'Australie. La
Cour assigne une valeur décisive à cette distinction mais
son raisonnement n'est pas convaincant. Il importe peu
que la détermination de la responsabilité de l'Etat
absent soit préalable ou simultanée. Ce qui est décisif,
c'est de savoir si la détermination des droits de la partie
en cause détermine effectivement les droits de la partie
absente.

L'invocation par la Cour de sa décision rendue en
1984 dans l'affaire des Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci est injustifiée vu
que cet arrêt était à cet égard et à certains autres erroné.
Dans cette affaire, le Nicaragua avait engagé l'instance
contre les seuls Etats-Unis, tout en affirmant qu'El Sal-
vador, le Honduras et le Costa Rica participaient active-
ment aux prétendus délits. Pour leur part, les Etats-Unis
soutenaient qu'ils agissaient dans le cadre d'une légi-
time défense collective avec ces trois Etats pour s'op-
poser à des interventions subversives du Nicaragua as-
similables à une agression armée. En 1986, la Cour a
conclu sur le fond qu'aucune responsabilité ne pouvait
être imputée au Nicaragua parce que des armes traver-
saient son territoire pour parvenir aux insurgés sal-
vadoriens. Si on rapproche cet arrêt de celui prononcé
par la Cour en 1984 selon lequel El Salvador, le Hondu-
ras et le Costa-Rica, par l'effet de l'article 59 du Statut,
seraient protégés contre toutes conséquences préjudi-
ciables éventuelles d'un arrêt rendu sur le fond contre
les Etats-Unis, on s'aperçoit que sur les faits les conclu-
sions prononcées par la Cour en 1986 constituent les
hypothèses qu'elle avait tacitement retenues dans son
arrêt de 1984. Car, en supposant que les allégations de
fait des Etats-Unis et d'El Salvador en 1984 étaient
exactes, il était clair en 1984 et il est clair aujourd'hui
que l'article 59 ne pouvait utilement protéger des Etats
tiers en pareille situation. Si les Etats-Unis avaient
cessé d'aider El Salvador en application de l'arrêt de la
Cour de 1986, le Gouvernement de ce pays, loin que ses
intérêts fussent préservés par l'effet de l'article 59, au-
rait pu succomber avant l'assaut de l'insurrection si vi-
goureusement appuyée par le Nicaragua.

M. Schwebel affirme que, bien que le Nicaragua ait
nié à maintes reprises et sous serment devant la Cour
qu'il fournissait un appui matériel aux insurgés salva-
doriens, il est ensuite apparu que des révélations et des
aveux des Gouvernements de l'Union soviétique et du
Nicaragua prouvaient la réalité et l'importance de cet
appui matériel et, pariant, l'inutilité de l'article 59. Le
caractère de précédent que l'on pourrait attribuer à l'ar-
rêt rendu par la Cour en 1984 est encore affaibli par le
comportement du Nicaragua en 1986, totalement con-
traire à l'argumentation soutenue en 1984 devant la

18



Cour selon laquelle ses griefs étaient dirigés uniquement
contre les Etats-Unis.

Somme toute, les intérêts de sécurité des Etats au
profit desquels les Etats-Unis affirmaient en 1984 agir
dans l'exercice de la légitime défense collective étaient
aussi proches, voire plus ¡proches, de 1'"objet même de
la décision" que les intérêts de l'Albanie dans l'affaire
de l'Or monétaire. De plus, le précédent de l'affaire du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime
semble aller à rencontre de la conclusion de la Cour
dans la présente affaire.

Il ressort incontestablement des faits en l'espèce que
Nauru était gouvernée par une autorité administrante,
sous le régime du mandat puis de la tutelle, composée de
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni,
et que, aux termes des instruments juridiques interna-
tionaux applicables, l'Australie a constamment agi "au
nom" des trois Etats, et "au nom" de l'autorité admi-
nistrante, comme un des trois pays "conjointement
désignés... comme l'autorité" selon lesdits instruments.
Ces trois gouvernements étaient expressément qualifiés

de "gouvernements participants". Toutes les communi-
cations relatives au mandat et à la tutelle circulaient non
entre l'Australie et la Société des Nations, ou l'Aus-
tralie et l'Organisation des Nations Unies, mais entre
l'autorité administrante tripartite et ces organisations.
Les opérations d'exploitation des phosphates elles-
mêmes étaient dirigées par les British Phosphate Com-
missioners qui représentaient les trois gouvernements.
Nauru elle-même n'a cessé de soutenir que non seule-
ment l'Australie, mais l'autorité administrante, les trois
gouvernements participants, portaient la responsabilité
de la remise en état des terres à phosphates épuisées.
Quand elle a introduit une instance contre l'Australie
seule, elle a officiellement réitéré des demandes iden-
tiques contre la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

En conséquence, si la Cour statuait sur la respon-
sabilité de l'Australie, cela reviendrait à statuer, semble-
t-il, sur la responsabilité de la Nouvelle-Zélande et du
Royaume-Uni, Etats non parties à l'instance devant la
Cour. Pour ce motif, une demande formée contre la
seule Australie est irrecevable.
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93. AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER TERRESTRE, INSULAIRE ET MARITIME
(EL SALVADOR/HONDURAS; {NICARAGUA INTERVENANT])

Arrêt du 11 septembre 1992

La Chambre constituée par la Cour en l'affaire du
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre
El Salvador et le Honduras, dans laquelle le Nicaragua
a été autorisé à intervenir, a adopté en premier lieu le
tracé de la ligne frontière dans les secteurs de la fron-
tière terrestre en litige entre El Salvador et le Honduras.
Elle s'est prononcée ensuite sur la situation juridique
des îles du golfe de Fonseca, ainsi que sur la situation
juridique des espaces maritimes situés à l'intérieur et à
l'extérieur de la ligne de fermeture de ce goîfe.

*
# *

La composition de la Chambre était la suivante :
M. Sette-Camara, président de la Chambre, sir Robert
Jennings, président de la Cour, M. Oda, vice-président
de la Cour; MM. Valticos et Torres Bernárdez, juges ad
hoc.

*
* *

Le texte intégral du dispositif de l'arrêt est le suivant :
"425. Pour les motifs exposés dans le présent ar-

rêt, et en particulier aux paragraphes 68 à 103 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"A l'unanimité,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
dans le premier secteur de leur frontière commune
non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé
par les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"A partir du tripoint international appelé El Tri-
finio au sommet du Cerro Montecristo (point A sur la
carte n° I jointe à l'arrêt; coordonnées : 14° 25' 10"
nord, 89° 21' 20" ouest), la frontière se poursuit d'une
façon générale en direction de l'est le long de la ligne
de partage des eaux des rivières Frío ou Sesecapa et
del Rosario, jusqu'à sa jonction avec la ligne de par-
tage des eaux du bassin de la quebrada de Pomola
(point B sur la carte n° I jointe:; coordonnées :
14° 25' 05" nord, 89° 20* 41" ouest); de ce point, en di-
rection du nord-est, le long de la ligne de partage des
eaux du bassin de la quebrada de Pomola jusqu'à sa
jonction avec la ligne de partage des eaux entre la
quebrada de Cipresales et la quebrada del Cedrón,
Peña Dorada et Pomola proprement dite (point C sur
la carte n° I jointe, coordonnées : 14° 25' 09" nord,
89° 20* 30" ouest); de ce point, le long de cette der-
nière ligne de partage des eaux jusqu'à l'intersection
des lignes médianes des quebradas de Cipresales et
Pomola (point D sur la carte n° I jointe; coordonnées :

14° 24' 42" nord, 89° 18' 19" ouest); ensuite, en aval en
suivant la ligne médiane de la quebrada de Pomola,
jusqu'au point de cette ligne médiane le plus proche
de la borne de Pomola à El Taquezalar; et de ce point,
en ligne droite, jusqu' à cette borne (point E sur la carte
ni01 jointe, coordonnées : 14° 24' 51" nord, 89° 17' 54"
ouest); de là en ligne droite dans la direction sud-est
jusqu'à la borne du Cerro Piedra Menuda (point F sur
la carte n° I jointe; coordonnées : 14° 24' 02" nord»
89° 16' 40" ouest); et de là en ligne droite jusqu'à la
borne du Cerro Zapotal (point G sur la carte n° I
jointe; coordonnées: 14°23'26" nord, 89° 14'43"
ouest); à des fins d'illustration, la ligne est indiquée
sur la carte n° I jointe à l'arrêt.

"426. Pour les motifs exposés dans le présent ar-
rêt, et en particulier aux paragraphes 104 à 127 dudit
axrêt,

"LA CHAMBRE,

"A l'unanimité,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
dans le deuxième secteur de leur frontière commune
non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé
par les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"De la Peña de Cayaguanca (point A sur la carte
n° II jointe à l'arrêt; coordonnées : 14° 21' 54" nord,
89° 10 11" ouest), la frontière suit une ligne droite
vers l'est mais en descendant légèrement vers le sud
jusqu'à La Loma de Los Encinos (point B sur la
carte n° II jointe; coordonnées : 14° 21' 08" nord,
89° 08'54" ouest); et de ce point, une ligne droite
jusqu'à la colline appelée El Burro ou Piedra Rajada
(point C sur la carte n° II jointe; coordonnées :
14° 22'46" nord, 89° 07' 32" ouest); de là, une ligne
droite jusqu'à la source de la quebrada Copantillo, et
de là le milieu de la quebrada Copantillo vers l'aval
jusqu'au confluent de celle-ci et de la rivière Sumpul
(point D sur la carte n° II jointe; coordonnées :
14° 24' 12" nord, 89° 06' 07" ouest); et elle suit alors le
milieu de la Sumpul vers l'aval jusqu'au confluent de
celle-ci et de la quebrada Chiquita ou Oscura (point E
sur la carte n° II jointe; coordonnées : 14° 20' 25"
nord, 89° 04' 57" ouest); à des fins d'illustration, la
ligne est indiquée sur la carte n° II jointe à l'arrêt.

"427. Pour les motifs exposés dans le présent ar-
rêt, et en particulier aux paragraphes 128 à 185 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"A l'unanimité,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
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dans le troisième secteur de la frontière commune non
décrit à l'article 16 du traité général de paix signé par
les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"Depuis la borne de Pacacio (point A sur la caite
n° m jointe à l'arrêt; coordonnées : 14° 06' 28" nord,
88° 49' 18" ouest), la frontière suit le río Pacacio vers
l'amont jusqu'à un point (point B sur la carte n° III
jointe; coordonnées: 14° 06'38" nord, 88° 48'47"
ouest) situé à l'ouest du Cerro Recolate ou Los Teco-
lates; de là, vers l'amont de la quebrada, jusqu'à la
crête du Cerro Tecolate ou Los Tecolates (point C sur
la carte n° III jointe; coordonnées : 14° 06' 33" nord,
88° 48' 18" ouest) et, le long de la ligne de partage des
eaux sur cette hauteur, jusqu'à une arête située à

\ environ un kilomètre au nord-est (point D sur la
carte n° III jointe; coordonnées : 14° 06' 43" nord,
88° 47' 52" ouest); de ià, en direction de l'est, jusqu'à
la hauteur voisine située au-dessus de la source de
Torrente La Puerta (point E sur la carte n° El jointe;
coordonnées : 14° 06' 48" nord, 88° 47' 31" ouest) et,
vers l'aval de ce torrent, jusqu'à l'endroit où ce
dernier rejoint la Gualsinga (point F sur la carte n° lu
jointe; coordonnées: 14°06'19" nord, 88°47'01"
ouest); de là, la frontière suit le milieu de la Gualsinga,
vers l'aval, jusqu'au confluent de la Gualsinga avec la
rivière Sazalapa (point G sur la carte n° HI jointe;
coordonnées : 14° 06' 12; nord, 88° 46' 58" ouest) et
de là, vers l'amont, le milieu de la Sazalapa jusqu'au
confluent de cette rivière et de la quebrada Llano Ne-
gro (point H sur la carte n° III jointe; coordonnées :
14° 07' 11" nord, 88° 44' 21" ouest); de là, en direction
du sud-est, jusqu'au sommet de la hauteur (point I sur
la carte n° III jointe; coordonnées : 14° 07' 01" nord,
88° 44' 97" ouest); et de là, vers le sud-est, jusqu'à la
crête de la hauteur portant sur la carte une: cote de
1017 mètres d'altitude (point Jf sur la cante n° lu
jointe; coordonnées: 14°06'45" nord, 88°43'45"
ouest); de là, la frontière, obliquant encore davantage
vers le sud, se dirige en passant par le point de trian-
gulation appelé La Cañada (point K sur la carte n° III
jointe; coordonnées: 14°06'00" nord, 88°43'52"
ouest) jusqu'à l'arête reliant les hauteurs indiquées
sur la carte comme étant le Cerro El Caracol et le
Cerro El Sapo (en passant par le point L sur la carte
n° m jointe; coordonnées: 14°05'23" nord,
88° 43' 47" ouest) et de là jusqu'à la formaiion mar-
quée sur la carte comme étant le Portillo El Chupa
Miel (point M sur la carte n° HI jointe; coordonnées :
14° 04' 35" nord, 88° 44' 10" ouest); de ce point, en sui-
vant l'arête, jusqu'au Cerro El Cajete (point N sur la
carte n° III jointe; coordonnées : 14e 03' f¡5" mord,
88° 44' 20" ouest); et, de là, jusqu'au point où la route
actuelle reliant Arcatao à Nombre de Jesús passe en-
tre le Cerro El Ocotillo et le Cerro Lagunetasi (point O
sur la carte n° III jointe; coordonnées : 14° 03' 18"
nord, 88° 44' 16" ouest); de là, en direction du sud-est,
jusqu'au sommet d'une hauteur portant sur la carte
une cote de 848 mètres (point P sur la carte n° III
jointe; coordonnées: !14°O2'58" nord, 88°43'56"
ouest); de là vers l'est, en descendant légèrement vers
le sud, jusqu'à une quebrada et le long du lit de la
quebrada jusqu'à la jonction de cette dernière avec le
Gualcuquin (point Q sur la carte n° m jointe; coor-
données : 14° 02' 42" nord, 88° 42' 34" ouest); la fron-
tière suit alors le milieu de Gualcuquin, en aval,
jusqu'à la Poza del Cajón (point R sur la cîirte :n° III
jointe; coordonnées: 14°01'28" nord, 88°41'10"

ouest); à des fins d'illustration, la ligne est indiquée
sur la carte n° III jointe à l'arrêt.

"428. Pour les motifs exposés dans le présent ar-
rêt, et en particulier aux paragraphes 186 à 267 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"Par quatre voix contre une,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
dans le quatrième secteur de la frontière commune
non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé
par les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"Depuis la source de la Orilla (point A sur la carte
n° IV jointe à l'arrêt; coordonnées : 13° 53' 46" nord,
88° 20' 36" ouest), la frontière s'étend, en passant par
le col d'El Jobo, jusqu'à la source de la Cueva
Hedionda (point B sur la carte n° IV; coordonnées :
13° 53' 39" nord, 88° 20' 20" ouest), puis elle suit le mi-
lieu de ce cours d'eau jusqu'à son confluent avec la
rivière Las Cañas (point C sur la carte n° IV jointe;
coordonnées : 13° 53' 19" nord, 88° 19' 00" ouest); et,
de là, le milieu de la rivière, en amont, jusqu'en un
point (point D sur la carte n° IV jointe; coordonnées :
13° 56' 14" nord, 88° 15' 33" ouest) à proximité du vil-
lage de Las Piletas; à partir de là, elle s'oriente vers
l'est, en passant par un col indiqué comme le point E
sur la carte n° IV jointe (coordonnées : 13° 56' 19"
nord, 88° 14' 12" ouest), jusqu'à une hauteur indiquée
comme le point F sur la carte n° IV jointe (coordon-
nées : 13° 56' 11" nord, 88° 13'40" ouest) et ensuite
vers le nord-est jusqu'en un point sur la rivière Negro
ou Pichigual (marqué G sur la carte n° IV jointe; coor-
données : 13° 57' 12" nord, 88° 13' 11" ouest); elle suit
le milieu de la rivière Negro ou Pichigual, en aval,
jusqu'à son confluent avec la rivière Negro-Quiagara
(point H sur la carte n° IV; coordonnées : 13° 59' 37"
nord, 88° 14' 18" ouest); ensuite, en amont elle suit le
milieu du Negro-Quiagara jusqu'à la borne de Las
Pilas (point I sur la carte n° IV; coordonnées :
14° 00' 02" nord, 88° 06' 29" ouest); et de là, en ligne
droite, s'étend jusqu'au Malpaso de Similatón (point J
sur la carte n° IV; coordonnées : 13° 59'28" nord,
88° 04' 22" ouest); à des fins d'illustration, la ligne est
indiquée sur la carte n° IV jointe à l'arrêt.

"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-
bre; Sir Robert Jennings, président de la Cour,
M. Oda, vice-président de la Cour, M. Torres Ber-
nárdez, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Valticos.jwge ad hoc;
"429. Pour les motifs exposés dans le présent ar-

rêt, et en particulier aux paragraphes 268 à 305 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"A l'unanimité,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
dans le cinquième secteur de leur frontière commune
non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé
par les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"Du confluent avec la rivière Torola du cours d'eau
identifié dans le traité général de paix comme étant
la quebrada de Mansupucagua (point A sur la carte
n° V jointe à l'arrêt; coordonnées : 13° 53' 59" nord,
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87° 54' 30" ouest), îa frontière suit ïe milieu de la
Torola, en amont, jusqu'à son confluent avec un
cours d'eau appelé quebrada del Arenal ou quebrada
de Aceituno (point B sur la carte n° V jointe; coor-
données : 13° 53'50" nord, 87° 50'40" ouest); de là
elle remonte en cours d'eau jusqu'à un point, situé à
sa source ou à proximité (point C sur la carte n° V
jointe; coordonnées: 13° 54'30" nord, 87° 50' 20"
ouest); de là, elle se poursuit en ligne droite en direc-
tion de l'est, en remontant quelque peu vers le nord,
jusqu'à une colline de quelque 1100 mètres d'altitude
(point D sur la carte n° V jointe; coordonnées :
13° 55' 03" nord, 87° 49' 50" ouest); de ce point, elle
suit une ligne droite jusqu'à une colline proche de la
rivière Unire (point E sur la carte n° V jointe; coor-
données : 13° 55' 16" nord, 87° 48' 20" ouest) et se
prolonge jusqu'au point le plus proche sur l'Unire;
elle se poursuit alors le long du milieu de ce cours
d'eau, en aval, jusqu'au point appelé Paso de Unire
(point F sur la carte n° V jointe; coordonnées :
13° 52' 07" nord, 87° 46' 01" ouest); à des fins d'illus-
tration, la ligne est indiquée sur la carte n° V jointe à
l'arrêt.

"430. Pour les motifs exposés dans le présent ar-
rêt, et en particulier aux paragraphes 306 à 332 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"A l'unanimité,
"Décide que le tracé de la frontière entre la Répu-

blique d'El Salvador et la République du Honduras
dans le sixième secteur de leur frontière commune
non décrit à l'article 16 du traité général de paix signé
par les Parties le 30 octobre 1980 est le suivant :

"A partir du point sur la rivière Goascorán connu
sous le nom de Los Amates (point A sur la carte
n° VI jointe à l'arrêt; coordonnées 13° 26' 28" nord,
87° 43' 25" ouest), la frontière suit le cours de la ri-
vière en aval, au milieu de son lit, jusqu'au point où
celle-ci émerge dans les eaux de la Balda La Unión,
golfe de Fonseca, passant au nord-ouest des Islas
Ramaditas, les coordonnées du point terminal dans la
baie étant 13° 24'26" nord, 87° 49'05" ouest; à des
fins d'illustration, la ligne est indiqué; sur la carte
n°VÎ jointe à l'arrêt.

"431. Pour les motifs exposés dans le présent ar-
rêt, et en particulier aux paragraphes 323 à 368 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

"1. Par quatre voix contre une,
"Décide que les Parties, lorsqu'elles ont demandé à

la Chambre, à l'article 2, paragraphe 2t du compromis
du 24 mai 1986, "de déterminer la situation juridique
des îles...", lui ont conféré compétence pour déter-
miner, entre les Parties, la situation juridique de
toutes les îles du golfe de Fonseca, mais que cette
compétence ne doit être exercée qu'en ce qui con-
cerne les îles dont il a été établi qu'elles font l'objet
d'un différend;

"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-
bre; sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Oda, vice-président de la Cour; M. Vaîticosjwg*?
ad hoc;

"CONTRE : M. Torres Bernárdez Juge ad hoc;

"2. Décide que les îles dont il a été établi qu'elles
font: l'objet d'un différend entre les Parties sont :

"i) Par quatre voix contre une : El Tigre;
"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-

bre:, sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Oda, vice-président de la Cour; M. Valticos.jwge
ad hoc;

"CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc;
" ii) A l'unanimité : Meanguera et Meanguerita.
"3. A l'unanimité,
"Décide que l'île d'El Tigre fait partie du territoire

souverain de la République du Honduras.
"4. A l'unanimité,
"Décide que l'île de Meanguera fait partie du terri-

toire souverain de îa République d'El Salvador.
"5. Par quatre voix contre une,
"Décide que l'île de Meanguerita fait partie du ter-

ritoire souverain de îa République d'El Salvador.
"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-

bre; sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Oda, vice-président de la Cour; M. Valticos, juge
ad hoc;

"CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc;
"432. Pour les motifs exposés dans le présent ar-

rêt, et en particulier aux paragraphes 369 à 420 dudit
arrêt,

"LA CHAMBRE,

" 1. Par quatre voix contre une,
"Décide que la situation juridique des eaux du golfe

de Fonseca est la suivante : le golfe de Fonseca est
une baie historique dont les eaux, sujettes jusqu'en
1821 au seul contrôle de l'Espagne et de 1821 à 1839
de la République fédérale d'Amérique centrale, ont
ensuite été, par voie de succession, soumises à la sou-
veraineté de la République d'El Salvador, de la Ré-
publique du Honduras et de la République du Nica-
ragua conjointement et continuent de l'être, comme
défini dans le présent arrêt, mais à l'exclusion d'une
ceinture, telle qu'actuellement établie, s'étendant sur
une distance de 3 miiles (1 lieue marine) à partir du lit-
toral de chacun des trois Etats, cette ceinture étant sou-
mise à la souveraineté exclusive de l'Etat riverain,
et sous réserve de la délimitation entre le Honduras et
le Nicaragua effectuée en juin 1900 et des droits exis-
tants de passage inoffensif à travers la ceinture de
3 milles et les eaux soumises à la souveraineté con-
jointe; les droits sur les eaux dans le tronçon central
de la ligne de fermeture du golfe, c'est-à-dire entre un
point de cette ligne situé à 3 milles (1 lieue marine) de
Punta Amapala et un point de cette ligne situé à 3 mil-
les ( 1 lieue marine) de Punta Cosigüina, appartiennent
conjointement aux trois Etats du golfe tant qu'il
n'aura pas été effectué de délimitation de la zone ma-
ritime pertinente;

"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-
bre; sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Vaîticos, juge ad hoc; M. Torres Bernárdez, juge
ad hoc;

"CONTRE : M. Oda, vice-président de la Cour,
"2. Par quatre voix contre une,

22



"Décide que les Parties, lorsqu'elles ont demandé à
la Chambre, à l'article 2, paragraphe 2, du compromis
du 24 mai 1986, "de déterminer la situation juridi-
que. .. des espaces maritimes", ne lui ont pas conféré
compétence pour procéder à une quelconque délimi-
tation desdits espaces maritimes, que ce soit à l'in-
térieur ou à l'extérieur du golfe;

"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-
bre; sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Oda, vice-président de la Cour; M. Valticos^Mge
ad hoc;

"CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc;
"3. Par quatre voix contre une,
"Décide que la situation juridique des eaux situées

en dehors du golfe est la suivante : le golfe de Fonseca
étant une baie historique dont trois Etats sont rive-
rains, la ligne de fermeture du golfe constitue la ligne
de base de ia mer territoriale; la mer territoriale, le
plateau continental et la zone économique exclusive
d'El Salvador et ceux du Nicaragua au large des côtes
de ces deux Etats doivent également être mesurés,
vers le large, à partir d'un tronçon de la ligne de fer-
meture s'étendant sur une distance de 3 milles (une
lieue marine), le long de ladite ligne, à partir de Punta
Amapala (en El Salvador) et de 3 milles (une lieue
marine) à partir de Punta Cosigüina (au Nicaragua)
respectivement, mais le droit à une mer territoriale, à
un plateau continental et à une zone économique
exclusive au large du tronçon central de la ligne de
fermeture appartient aux trois Etats du golfe, El Sal-
vador, le Honduras et le Nicaragua, et toute délimi-
tation des zones maritimes pertinentes devra être
effectuée par voie d'accord sur la base du droit: inter-
national.

"POUR : M. Sette-Camara, président de la Cham-
bre; sir Robert Jennings, président de la Cour;
M. Valticos,yMge ad hoc; M. Torres Bernárdez, juge
ad hoc;

"CONTRE : M. Oda, vice-président de la Cour."

*
* *

M. Oda, vice-président de la Cour, a joint une déclara-
tion à l'arrêt; MM. Valticos et Torres Bernárdez, juges
ad hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion
individuelle; M. Oda, vice-président de la Cour, a joint à
l'arrêt l'exposé de son opinion dissidente.

I. — Qualités (par. 1 à 26)

La Chambre rappelle les phases successives de la
procédure, à savoir : notification au Greffier, le 11 dé-
cembre 1986, du compromis signé le 24 mai 1986 (entré
en vigueur le 1er octobre 1986) en vue de soumettra à une
Chambre de la Cour un différend opposant le» deux
Etats; constitution par la Cour, le 8 mai 1987,, de la
Chambre chargée de connaître de l'affaire, dépôt, le
17 novembre 1989, par le Nicaragua d'une requêite à fin
d'intervention; ordonnance de la Cour du 28 février
1990 sur la question de savoir si la requête du Nicaragua
à fin d'intervention relève de la compétence de la Cour
plénière ou de la Chambre; arrêt de la Chambre du

13 septembre 1990 faisant droit à la requête du Nicara-
gua à fin d'intervention (mais seulement en ce qui con-
cerne la question de la situation des eaux du golfe de
Fonseca); organisation de la procédure orale.

L'article 2 du compromis, qui définit l'objet du dif-
férend, est le suivant :

"Les Parties demandent à la Chambre :
"1. De délimiter la ligne frontière dans les zones

ou secteurs non décrits à l'article 16 du traité général
de paix du 30 octobre 1980.

"2. De déterminer la situation juridique des îles et
des espaces maritimes."

L'arrêt cite ensuite les conclusions des Parties et de
l'Etat intervenant aux divers stades de la procédure.

II. — Introduction générale (par. 27 à 39)

Le différend soumis à la Chambre comporte trois
éléments : un différend relatif à la frontière terrestre; un
différend concernant la situation juridique des îles (dans
le golfe de Fonseca); et un différend concernant la situa-
tion juridique des espaces maritimes (à l'intérieur et à
l'extérieur du golfe de Fonseca).

Les deux Etats parties (et l'Etat intervenant) sont
issus de l'éclatement de l'Empire espagnol en Amérique
centrale; leurs territoires correspondent aux subdivi-
sions administratives de cet Empire. Dès l'origine, il
était admis que les nouvelles frontières internationales
devraient, conformément au principe de Yuti possidetis
juris généralement appliqué en Amérique espagnole, sui-
vre les limites administratives coloniales.

Après que l'Amérique centrale eut proclamé son
indépendance à l'égard de l'Espagne le 15 septembre
1821, le Honduras et El Salvador ont tout d'abord cons-
titué, avec le Costa Rica, le Guatemala et le Nicaragua,
la République fédérale d'Amérique centrale, dont les
limites correspondaient à l'ancienne capitainerie géné-
rale de Guatemala ou Royaume de Guatemala. Lors de
la désintégration de cette république en 1839, El Salva-
dor et le Honduras, ainsi que les autres Etats qui la com-
posaient, sont devenus des Etats distincts.

La Chambre décrit l'évolution des trois éléments du
différend, en commençant par la genèse en 1854 du dif-
férend insulaire et celle du différend terrestre en 1861.

Des incidents frontaliers ont donné lieu à des tensions
et, par la suite, à un conflit armé en 1969 mais, en 1972,
El Salvador et le Honduras ont pu se mettre d'accord
sur la plus grande partie de leurs frontières terrestres,
qui n'avaient pas encore été délimitées, tout en laissant
cependant six secteurs à régler. Une procédure de
médiation, commencée en 1978, a conduit à la conclu-
sion d'un traité général de paix, signé et ratifié en 1980
par les deux Parties, qui a défini les secteurs de la fron-
tière convenue d'un commun accord.

Le traité prévoyait aussi qu'une commission mixte de
délimitation devrait délimiter la frontière dans les six
secteurs restant à régler et "déterminer la situation ju-
ridique des îles et des espaces maritimes". Il stipulait
que si, à l'expiration d'un délai de cinq ans, elles
n'avaient pas pu régler entièrement leurs désaccords,
les Parties, dans les six mois suivants négocieraient et
concluraient un compromis afin de soumettre toute con-
troverse éventuelle à la Cour internationale de Justice.
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Du fait que la commission n'a pas accompli sa tâche
dans le délai fixé, les Parties ont négocié et conclu le
24 mai 1986 le compromis mentionné ci-dessus.

III. — La frontière terrestre :
Introduction (par. 40 à 67)

Les Parties conviennent que le principe fondamental
à appliquer pour la détermination de la frontière ter-
restre est celui de Yuti possidetis juris. La Chambre
relève que, sous son aspect essentiel, le principe con-
venu vise, avant tout, à assurer le respect des limites
territoriales au moment de l'accession à l'indépen-
dance, et son application a eu pour résultat que les
limites administratives coloniales ont été transformées
en frontières internationales.

En Amérique centrale espagnole, il existait des limi-
tes administratives de nature ou de degré variables, et
les juridictions des organes d'administration générale ne
coïncidaient pas nécessairement du point de vue du res-
sort territorial avec celles d'organes possédant des com-
pétences particulières ou spéciales. Outre les diverses
juridictions civiles, il y avait des juridictions ecclésias-
tiques, que devraient en principe suivre les principales
unités administratives.

Les Parties ont indiqué les subdivisions adminis-
tratives coloniales (provinces) auxquelles elles préten-
dent avoir succédé. Le problème consiste à identifier les
zones — et les limites — qui correspondaient à ces pro-
vinces, lesquelles sont en 1821 devenues respective-
ment El Salvador et le Honduras. Aucun texte législatif
ou document semblable indiquant le tracé n'a été pré-
senté à cet effet, mais les Parties ont produit des docu-
ments, dont certains ont été appelés collectivement
"titres" (títulos), qui ont trait à des attributions de terres
par la Couronne espagnole dans les zones en litige et
dont il serait possible, soutient-on, de déduire les limites
des provinces.

La Chambre analyse ensuite les divers sens du terme
"titres". Elle conclut que, en réservant pour le moment
la question du statut spécial qu'El Salvador attribue aux
"titres officiels de terrrains communaux", aucun des
titres produits qui attestent la cession de terrains à des
particuliers ou à des communautés indiennes ne peu-
vent être considérés comme des "titres" dans le même
sens que, par exemple, un décret royal espagnol attri-
buant certaines zones à une unité administrative don-
née. On pourrait plutôt les comparer à des "effectivi-
tés coloniales" telles qu'elles ont été définies dans une
affaire précédente, c'est-à-dire "le comportement des
autorités administratives en tant que preuves de l'exer-
cice effectif de compétences territoriales dans la région
pendant la période coloniale" (C./.J. Recueil 1986,
p. 586, par. 63). Dans certains cas, la cession d'un titre
n'a pas été faite en bonne et due forme, mais le procès-
verbal, en particulier dans le cas d'un arpentage, de-
meure une "effectivité coloniale" qui peut servir d'élé-
ment de preuve de l'emplacement d'une limite provin-
ciale.

Se référant aux sept secteurs de la frontière qui ont
fait l'objet d'un accord dans le traité général de paix, la
Chambre part de l'hypothèse que la frontière dont il a
été convenu a été déterminée en appliquant des prin-
cipes et des méthodes analogues à ceux que les Parties
engagent la Chambre à appliquer pour les secteurs
n'ayant pas fait l'objet d'un accord. Constatant la pré-

dominance de particularités topographiques, et en par-
ticulier de cours d'eau, dans la définition des secteurs
ayant fait l'objet d'un accord, la Chambre a tenu compte
dans une certaine mesure de la possibilité que certaines
caractéristiques topographiques définissent une limite
identifiable et commode. La Chambre n'est pas tant ici
en train de faire appel à un quelconque concept des
"frontières naturelles", mais plutôt à une présomption
implicite s'agissant des limites auxquelles Yuti possi-
detis juris s'applique.

En vertu de l'article 5 du compromis, la Chambre doit
tenir compte des normes de droit international applica-
bles entre les Parties, "y compris, s'il y a lieu des dispo-
sitions du traité général de paix". Il faut présumer que
la Chambre devrait également appliquer, s'il y a lieu,
même les articles du traité qui s'adressent expressément
à la commission mixte de délimitation. L'une de ces dis-
positions est l'article 26 du traité qui prescrit que la
commission fondera aux fins de la délimitation ses
travaux sur les documents établis par la Couronne
d'Espagne ou toute autre autorité espagnole, séculière
ou ecclésiastique, durant l'époque coloniale, qui indi-
quent les ressorts ou les limites de territoires ou de lo-
calités ainsi que des autres preuves, thèses et argumen-
tations d'ordre juridique, historique ou humain et de
tout autre élément présentés par des Parties et admissi-
bles en droit international.

Appelant l'attention sur la différence existant entre sa
tâche et celle de la commission, qui était seulement de
proposer une ligne frontière, la Chambre relève que
l'article 26 n'est pas une clause sur le droit applicable
mais une disposition concernant les éléments de preuve.
Dans ce contexte, la Chambre évoque une catégorie par-
ticulière de titres, à savoir les "titres officiels de terrains
communaux" à propos desquels El Salvador a affirmé
qu'ils avaient, en droit colonial espagnol, un statut par-
ticulier : il s'agit d'actes de la Couronne espagnole dé-
terminant directement l'étendue du ressort territorial
d'une subdivision administrative. Ces titres appelés ti-
tulos ejidales, sont, d'après El Salvador, le meilleur
élément de preuve possible en ce qui concerne l'applica-
tion du principe de Y uti possidetis juris.

La Chambre n'accepte pas une interprétation de l'ar-
ticle 26 qui signifierait que les Parties ont par traité
adopté une règle ou une méthode spéciale de détermi-
nation des frontières en vertu de Y uti possidetis juris sur
la base de divisions entre les poblaciones indiennes.
C'étaient les limites administratives entre les unités
administratives coloniales espagnoles et non les limites
entre les communautés indiennes qui, en 1821, ont été
tranformées en frontières internationales.

El Salvador soutient que les terres communales sur
les titres officiels desquels il fait fond n'étaient pas des
biens privés mais appartenaient aux conseils munici-
paux des poblaciones concernées. Le contrôle sur ces
terres communales étant exercé par les autorités mu-
nicipales et en dernier ressort par les autorités de la
province à laquelle ces terres avaient été déclarées ap-
partenir, El Salvador soutient que, si des terres com-
munales étaient attribuées à une communauté d'une
province et si cette attribution s'étendait à des terres
situées dans une autre, le contrôle administratif de la
province à laquelle la communauté appartenait était
déterminant pour l'application du principe de Y uti pos-
sidetis juris, c'est-à-dire qu'à l'indépendance toutes les
terres communales appartenaient à l'Etat où était située
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la communauté en question. La Chambre, confrontée à
une situation de ce genre dans le cas de trois des six
secteurs en litige, a cependant pu régler le problème sans
avoir à trancher cette question particulière de droit co-
lonial espagnol, et en conséquence elle ne voit aucune
raison d'essayer de le faite.

Lorsqu'il n'y a pas d'instruments législatifs définis-
sant formellement les limites des provinces;, les attri-
butions de terres non seulement à des communautés
indiennes, mais aussi à des particuliers, fournissent des
éléments de preuve concernant l'endroit où se trou-
vaient lesdites limites.

H faut donc présumer que ces attributions n'auraient
pas normalement porté sur des terres chevauchant une
limite entre différents ressorts administratifs, et là où
l'emplacement de la limite provinciale était douteux, les
limites communes des deux titres attribués par des auto-
rités provinciales différentes ont très bien pu devenir la
limite entre les provinces. Par conséquent, la Chambre
examine les preuves attestant chacune de ces attribu-
tions en elles-mêmes et eu égard à d'autres arguments,
mais elle ne les considère pas comme nécessairement
concluantes.

En ce qui concerne les terres qui n'avaient pas fait
l'objet d'actes d'attribution de différente nature par la
Couronne espagnole, appelées terres de la Couronne
(tierras realengas), les ¡Parties conviennent qu'il ne
s'agit pas là de terres qui n'avaient pas été attribuées,
mais qu'elles appartenaient à une province ou à une
autre et qu'elles sont dore passées au moment de l'in-
dépendance sous la souveraineté de l'un ou de l'autre
Etat.

En ce qui concerne les attributions ou les titres
postérieurs à l'indépendance, que l'on appelle les "titres
républicains", la Chambre considère qu'ils peuvent fort
bien fournir certains éléments de preuve quant à la
situation telle qu'elle était en 1821, et les deux Parties
les ont présentés comme tels.

El Salvador, tout en admettant que Yuti possidetis
juris est l'élément principal à prendre en considération
pour déterminer la frontière terrestre présente en outre,
en se fondant sur la deuxième partie de l'article 26, des
arguments appelés soit "arguments d'ordre humain"
soit arguments fondés sur les effectivités. Le Honduras
reconnaît aussi aux effectivités une certaine fonction de
confirmation et il a soumis à cette fin des éléments de
preuve relatifs à des actes d'administration de sa part.

El Salvador a d'abord avancé des arguments et pro-
duit des documents ayant trait à des pressions démo-
graphiques qui, en El Salvador, créeraient un besoin de
territoire, alors que le Honduras est relativement peu
peuplé, et a la plus grande dotation de celui-ci en res-
sources naturelles. Mais El Salvador ne soulient appa-
remment pas qu'une frontière basée sur Yuti possidetis
juris puisse être rectifiée ultérieurement (sauf par voie
d'accord) en raison d'une densité inégaie de population.
La Chambre ne perdra pas de vue cet aspect de la ques-
tion, qui n'a cependant pas d'incidence juridique di-
recte.

El Salvador se fonde aussi sur l'occupation alléguée
des zones en litige par des citoyens salvadoriens, sur le
fait que ces citoyens posséderaient des terres dans les
zones en question, sur la fourniture de services d'uti-
lité publique dans ces zones et sur l'exercice dans ces
mêmes zones des pouvoirs étatiques, et il soutient no-

tamment que l'exercice effectif des fonctions adminis-
tratives démontre expressément une volonté de pos-
séder ces territoires. Le Honduras rejette tout argument
relatif au "contrôle effectif et laisse entendre que cette
notion vise seulement l'autorité administrative exercée
au cours de la période antérieure à l'indépendance. Il
considère que, tout au moins depuis 1884, il n'est pas
possible, étant donné qu'il existe un devoir de respecter
le statu quo dans les zones en litige, de s'appuyer sur un
acte quelconque de souveraineté accompli dans une de
ces zones. Le Honduras a cependant présenté une docu-
mentation considérable qui montre qu'il peut s'appuyer
aussi sur des arguments d'ordre humain.

La Chambre considère qu'elle peut tenir compte,
dans certains cas, d'éléments de preuve documentaire
qui découlent d'effectivités postérieures à l'indépen-
dance apportant des précisions sur la frontière de Yuti
possidetis juris de 1821 à condition qu'il existe une rela-
tion entre les effectivités et la détermination de cette
partie de la frontière.

El Salvador a appelé l'attention sur les difficultés
qu'il a eues à rassembler des preuves dans certains sec-
teurs en raison de perturbations des activités gouver-
nementales dues à des actes de violence. La Chambre,
tout en comprenant ces difficultés, ne saurait présumer
qu'un élément de preuve qui n'est pas disponible aurait,
s'il avait été produit, plaidé en faveur de la cause de
l'une des Parties, et encore moins ne saurait-elle pré-
sumer l'existence d'un élément de preuve qui n'a pas
été produit. Eu égard à ces difficultés, El Salvador a
demandé à la Chambre d'envisager d'exercer ses fonc-
tions pour l'établissement des preuves sur les lieux.
Cependant, les Parties ont été informées que la Cham-
bre ne jugeait pas nécessaire d'exercer les fonctions en
question, ni d'exercer ses facultés en vertu de l'arti-
cle 50 du Statut pour faire procéder à une enquête ou à
une expertise en l'espèce comme le demandait El Sal-
vador.

La Chambre examinera pour chaque secteur en litige
les preuves d'effectivités postérieures à la période colo-
niale. Même lorsque tout le poids qu'elles méritent est
accordé à ces affirmations d'effectivités, il peut arriver
que dans certaines zones des ressortissants de l'une des
Parties se trouvent sur le territoire de l'autre Partie. La
Chambre est convaincue que les mesures qui seraient
nécessaires pour tenir compte de cette situation seront
prises par les Parties.

En ce qui concerne la notion de "date critique" la
Chambre relève qu'il n'y a aucune raison pour qu'un
acquiescement ou une reconnaissance n'entre pas en
jeu lorsqu'il y a assez de preuves pour établir que les
Parties ont en fait clairement accepté une variante ou
une interprétation de la situation résultant de Yuti pos-
sidetis juris.

IV. — Premier secteur
de la frontière terrestre (par. 68 à 103)

Le premier secteur litigieux de la frontière terrestre
commence au tripoint qui a fait l'objet d'un accord où
convergent les frontières d'El Salvador, du Guatemala
et du Honduras (Cerro Montecristo) jusqu'au sommet
du Cerro Zapotal (voir le croquis A).
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Les deux Parties reconnaissent que la plus large part
de la zone située entre les lignes qu'elles proposent cor-
respond à l'étendue de terres qui fait l'objet d'un título
ejidal sur la montagne de Tepangüisir, attribué en 1776
à la communauté indienne de San Francisco de Cítala,
qui se trouvait dans la province de San Salvador et sous
la juridiction de celle-ci. El Salvador soutient que, lors
de l'accession à l'indépendance, les terres ainsi attri-
buées sont devenues parties intégrantes de son territoire
de sorte qu'en 1821 la limite des deux provinces était
définie par la limite nord-est de Y ejido de Cítala. En
revanche, le Honduras fait remarquer que, lorsque le
titre de 1776 fut attribué, il fut expressément stipulé que
les terres en question étaient situées dans la province
hondurienne de Garcías a Dios, de sorte que ces terres,
lors de l'accession à l'indépendance, sont devenues une
partie du Honduras.

La Chambre estime qu'elle n'est pas tenue de tran-
cher la question. Toutes les négociations antérieures à
1972 relatives au différend quant à l'emplacement de la
frontière dans ce secteur ont été menées sur la base du
postulat, admis de part et d'autre, que c'était la limite
entre les ejidos de Cítala et d'Ocotepeque qui définissait
la frontière. C'est dans le cadre des négociations qui ont
eu lieu en 1972 que le Honduras a revendiqué pour la
première fois la ligne frontière correspondant à l'inter-
prétation qu'il donne aujourd'hui de l'effet juridique du
titre de Cítala de 1776. De plus, un titre attribué par le
Honduras en 1914, et la position prise par le Honduras
dans le cours des négociations tripartites entre El Sal-
vador, le Guatemala et le Honduras en 1934-1935, con-
firment l'accord des Parties selon lequel la limite entre
Cítala et Ocotepeque définit la frontière entre elles.
Après avoir rappelé que l'application du principe de
Vuti possidetis juris n'avait pas pour effet de figer pour
toujours les limites des provinces, la Chambre estime
que la conduite du Honduras, de 1881 à 1972, peut être
considérée comme un acquiescement à une limite cor-
respondant à celle qui existe entre les terres de Tepa-
giiisir appartenant à Cítala et celles d'Ocotepeque.

La Chambre examine ensuite la question d'une zone
triangulaire où, selon le Honduras, le titre d'Ocotepeque
de 1818 s'est traduit par une pénétration sur la limite
nord-est de Cítala, et le désaccord entre les Parties
quant à l'interprétation du procès-verbal d'arpentage de
Cítala concernant la zone nord-ouest.

En ce qui concerne ce triangle, la Chambre ne con-
sidère pas qu'un tel chevauchement aurait été délibéré,
et elle estime que l'on ne peut le considérer comme for-
tuit que s'il n'y avait aucun doute sur l'incompatibilité
des deux titres. Les divers emplacements géographi-
ques ne peuvent toutefois pas être identifiés de façon
assez certaine pour démontrer l'existence d'un chevau-
chement.

Sur le désaccord portant sur la limite du titre de Cítala
la Chambre conclut qu'il y a lieu, sur ce point, de pré-
férer l'interprétation hondurienne du procès-verbal d'ar-
pentage pertinent.

La Chambre examine ensuite la partie de la zone en
litige située entre les terres comprises dans le titre de
Cítala et le tripoint international. Le Honduras soutient
que, puisque selon le procès-verbal d'arpentage les ter-
res dans cette zone étaient des terres de la Couronne
(tierras realengas) et que l'arpentage était effectué dans
la province de Garcías a Dios, ces terres devaient être

des tierras realengas de cette province et font donc main-
tenant partie du Honduras.

En fait, El Salvador revendique cette zone sur la base
d'effectivités et mentionne un certain nombre de vil-
lages ou hameaux appartenant à la municipalité de Cí-
tala qui se trouvent dans la zone. Mais la Chambre
relève qu'il n'y a aucune preuve que cette zone ou ses
habitants se soient trouvés sous l'administration de
cette municipalité. El Salvador se fonde aussi sur un
rapport d'un ambassadeur du Honduras où l'auteur
déclare que les terrains de la zone en litige appartiennent
aux habitants de la municipalité de Cítala en El Salva-
dor. Mais la Chambre ne considère pas cela comme suf-
fisant puisque, pour constituer une effectivité affectant
la délimitation de la frontière, il faudrait, au moins, qu'il
y eut une forme quelconque de reconnaissance ou de
preuve de l'administration effective de la municipalité
de Citalá dans cette zone; or la Chambre note que cela
n'a pas été prouvé.

El Salvador soutient aussi que le fait que des Sal-
vadoriens soient propriétaires de terrains dans la zone
en litige à moins de 40 kilomètres de la ligne dont le
Honduras affirme qu'elle est la frontière démontre que
cette zone ne fait pas partie du Honduras, étant donné
qu'en vertu de la constitution du Honduras les terrains
situés à moins de 40 kilomètres de la frontière ne peu-
vent être acquis ou possédés que par des Honduriens de
naissance. La Chambre rejette cet argument puisqu'il
faudrait à tout le moins prouver que le Honduras recon-
naît d'une manière ou d'une autre que ces terres sont la
propriété de ressortissants d'El Salvador, ce qui n'est
pas le cas.

La Chambre relève qu'au cours des négociations
menées en 1934-1935 un accord est intervenu sur une
ligne frontière dans cette zone. L'accord des représen-
tants d'El Salvador était seulement ad referendum,
mais la Chambre note que, tandis que le Gouvernement
d'El Salvador n'a pas ratifié les dispositions acceptées
ad referendum, il ne les a pas non plus dénoncées; et le
Honduras n'a pas retiré son consentement.

La Chambre considère qu' elle peut adopter la ligne de
1935 compte tenu du fait que, pour l'essentiel, elle suit la
ligne de partage des eaux, ce qui donne une ligne claire
et dépourvue d'ambiguïté; et la Chambre relève à nou-
veau qu'à son avis le fait que des particularités topo-
graphiques offrent la possibilité de définir une frontière
facilement identifiable et commode est un élément im-
portant lorsqu'aucune conclusion ressortant de la docu-
mentation ne conduirait clairement à adopter une autre
frontière.

En ce qui concerne les pièces présentées par le Hon-
duras concernant l'installation de Honduriens dans les
zones en litige et l'exercice dans ces zones des fonctions
de la puissance publique par le Honduras, la Chambre
estime que ces pièces ne constituent pas des effectivités
suffisantes pour pouvoir affecter sa décision.

La conclusion de la Chambre en ce qui concerne le
premier secteur en litige de la frontière terrestre est la
suivante1:

1 Voir croquis A joint, p. 40; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au 1/50 000e qui peu-
vent être consultées au Greffe.
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"Ce secteur commence au tripoint avec le Guate-
mala, le 'point appelé El Trifinio au sommet du Cerro
Montecristo'... A partir de ce point la frontière entre
El Salvador et le Honduras s'oriente dans la direction
générale de l'est 'suivant les lignes de partage des
eaux les plus directes' conformément à l'accord inter-
venu en 1935 et accepté ad referendum par les
représentants d'El Salvador... Conformément à l'ac-
cord de 1935, la ligne frontière va 'le long de la ligne
de partage des eaux des rivières Frío ou Sesecapa et
Del Rosario, jusqu'à sa jonction avec la ligne de
partage des eaux du bassin de la quebrada de Po-
mola... De ce point, en direction du nord-est, le long
de la ligne de partage des eaux du bassin de la que-
brada de Pomola, jusqu'à la jonction de la ligne de
partage des eaux de la quebrada de Cipressales et la
quebrada del Cedrón, Peña Dorada et Pomola pro-
prement dite'. ..; 'de ce point, le long de cette dernière
ligne de partage des eaux jusqu'à l'intersection des
lignes médianes des quebradas de Cipre¡;ales et Po-
loma' ; . . . 'ensuite en aval en suivant la ligne médiane
de la quebrada de Pomola jusqu'au point de cette li-
gne médiane le plus proche de la borne de Pomola à El
Talquezalar; et de ce point, en ligne droite, jusqu'à
cette borne'... A partir de la borne d'El Talquezalar,
la frontière continue en ligne droite dans la direction
sud-est jusqu'à la borne du Cerro Piedra Menuda...,
et de là en ligne droite jusqu'à la borne du Cerro
Zapotal..."

V. — Deuxième secteur
de la frontière terrestre (par. 104 à 127)

Le deuxième secteur en litige de la frontière terrestre
se trouve entre la Peña de Cayaguanca et le confluent du
torrent Chiquita ou Oscura avec la rivière Sumpul (voir
croquis B, p. 41). Le Honduras fonde principalement sa
prétention sur le titre de Jupula de 1742, délivré dans le
cadre d'un différend qui a longtemps opposé les Indiens
d'Ocotepeque, dans la province de Gracias a Dios, à
ceux de Citalá, dans la province de San Salvador. Le
principal résultat a été la confirmation par uni accord des
limites des terres de Jupula, sur lesquelles les Indiens
d'Ocotepeque prétendaient avoir des droits et qui
étaient attribués aux Indiens de Citalá. Toutejfois, il était
indiqué que les habitants d'Ocotepeque, ayant reconnu
les droits de ceux de Citalá sur les terres arpentées,
avaient aussi sollicité : "qu'on leur laisse la montagne
dite Cayaguanca, qui se trouve au-dessus de la rivière
Jupula, qui est terre de la. Couronne", et il a été fait droit
à cette demande.

La Chambre estime que le titre de Jupula constitue la
preuve qu'en 1742 la montagne de Cayaguanca faisait
partie des tierras realengas et puisque la communauté
d'Ocotepeque, située dans la province de: Gracias a
Dios, était autorisée à cultiver sa terre elle conclut que
la montagne faisait partie des tierras realengas de cette
province et que sur cette base la montagne devait à
l'indépendance faire partie du Honduras en vertu de
l'uti possidetis juris.

La Chambre examine ensuite la question de l'empla-
cement et de l'étendue de la montagne qui, selon le Hon-
duras, s'étend sur l'ensemble de la zone en litige dans ce
secteur, prétentions qu'El Salvador conteste:. Outre cer-
tains arguments fondés sur le libellé et les termes du titre
de 1742, El Salvador se réfère au titre d'Ocotepeque de
1818, délivré à la communauté d'Ocotepeque dans le but

d'établir à nouveau les bornes marquant les limites de
ses terres, soutenant que la montagne de Cayaguanca
aurait nécessairement été comprise dans ce titre si elle
avait véritablement été accordée aux habitants d'Ocote-
peque en 1742. La Chambre n'accueille pas cet argu-
ment, considérant qu'en 1821 les Indiens d'Ocotepeque,
dans la province de Gracias a Dios, avaient droit aux
terres réarpentées en 1818, mais bénéficiaient en outre
d'un droit d'usage sur la montagne de Cayaguanca
quelque part à l'est, et que la zone faisant l'objet de ces
droits, étant constituée de tierras realengas de la pro-
vince de Gracias a Dios, est devenue territoire hondurien
avec l'accession des deux Etats à l'indépendance.

Le problème toutefois demeure de déterminer l'éten-
due de la montagne de Cayaguanca. La Chambre ne voit
rien qui prouve ce qu'étaient ses limites, et notamment
rien qui étaie la thèse hondurienne selon laquelle la zone
ainsi appelée en 1742 s'étendait à l'est jusqu'à la rivière
Sumpul comme le soutient le Honduras.

La Chambre examine ensuite si le titre républicain
invoqué par El Salvador et appelé Dulce Nombre de la
Palma et attribué en 1833 à la communauté de la Palma
en El Salvador peut contribuer à élucider la question.
La Chambre estime que ce titre est important en ce qu'il
montre comment la situation de Y uti possidetis juris
était comprise lorsque le titre a été accordé, c'est-à-dire
très peu de temps après l'indépendance. La Chambre
examine en détail les interprétations contradictoires que
les Parties donnent de ce titre; elle n'accepte pas l'inter-
prétation d'El Salvador selon laquelle le titre s'étendrait
à l'ouest jusqu'à la Peña de Cayaguanca, et comme con-
tigu aux terres arpentées en 1742 pour le titre de Jupula,
et elle conclut qu'il existait une zone intermédiaire qui
n'était couverte par aucun des deux titres. Sur cette base,
la Chambre détermine la limite nord-ouest du titre de
Dulce Nombre de la Palma; la limite orientale, comme
les deux Parties le reconnaissent, est la rivière Sumpul.

La Chambre examine ensuite trois titres républicains
délivrés par les autorités du Honduras dans la zone en
litige et conclut qu'ils ne sont pas incompatibles avec le
titre de Dulce Nombre de la Palma d'une façon suscep-
tible de jeter le doute sur l'interprétation qu'elle donne
de ce titre.

La Chambre examine ensuite les effectivités invo-
quées par chacune des Parties pour établir si elles
étayent la conclusion fondée sur ce dernier titre. La
Chambre conclut qu'il n'y a aucun motif de modifier sa
conclusion quant à la position de la limite dans cette
région.

La Chambre passe ensuite à l'examen d'une parcelle
triangulaire le long et à l'extérieur de la limite nord-
ouest du titre de Dulce Nombre de la Palma, dont El
Salvador prétend qu'elle était entièrement occupée par
des Salvadoriens et était administrée par les autorités
salvadoriennes. Mais aucune preuve en ce sens n'a été
produite devant la Chambre. Elle ne considère pas non
plus qu'un passage de la réplique du Honduras dans
lequel El Salvador voit une reconnaissance de l'exis-
tence d'effectivités salvadoriennes dans cette zone
puisse être ainsi interprété. Comme il n'y a pas d'au-
tres preuves pour étayer la revendication d'El Salvador
sur la parcelle en question, la Chambre juge qu'elle ap-
partient au Honduras, puisqu'elle a fait partie de la
"montagne de Cayaguanca" attribuée à la communauté
d'Ocotepeque en 1742.
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La Chambre examine enfin la partie de la frontière
qui va de la Peña de Cayaguanca et la limite occidentale
de la zone couverte par le titre de Dulce Nombre de la
Palma. Elle conclut qu'El Salvador n'a pas établi qu'il
pouvait revendiquer une zone quelconque plus à l'ouest
de la Loma de los Encinos ou de la "colline de Santa
Rosa", qui est le point le plus à l'ouest du litre de Dulce
Nombre de la Palma. Notant que le Honduras n'a, au
sud, élevé de revendication — sur la base des droits
d'Ocotepeque sur la "montagne de Cayaguanca" — que
jusqu'à une ligne droite joingnant la Peña de Caya-
guanca au commencement du secteur reconnu suivant,
la Chambre estime que ni le principe ne ultra petita, ni
un prétendu tel acquiescement du Honduras à la limite
qu'il fait valoir, ne lui interdit de rechercher si la "mon-
tagne de Cayaguanca" pouvait s'étendre plus au sud,
jusqu'à toucher la limite orientale du titre de Jupula.
Compte tenu du fait qu'il est dit, dans ce dernier, que
Cayaguanca est située à l'est de la borne la plus à l'est
de Jupula, la Chambre considère que la zone qui s'inter-
cale entre les terres de Jupula et les terres de la Palma
appartient au Honduras, et que, à défaut de tout autre
critère permettant de définir la limite méridionale de
cette zone, la ligne de démarcation entre la Peña de Ca-
yaguanca et la Loma de los Encinos doit être une li-
gne droite.

La conclusion à laquelle la Chambre parvient en ce
qui concerne le tracé de la frontière dans le deuxième
secteur en litige est la suivante2 :

"De la Peña de Cayaguanca... la frontière suit une
ligne droite vers l'est mais en descendant légèrement
vers le sud jusqu'à la Loma de los Encinos... et de
ce point suit en ligne droite une direction N 48° E
jusqu'à la colline qui porte le nom d'EI Burro sur la
carte produite par El Salvador (et celui de Piedra
Rajada sur les cartes honduriennes et sur celles de la
Defense Mapping Agency des Etats-Uni s).. .La fron-
tière suit alors le plus court chemin jusqu'à la source
de la quebrada del Copantillo, de là suit le cours de la
quebrada Copantillo vers l'aval jusqu'au confluent
de celle-ci et de la rivière Sumpul..., puis suit alors le
Sumpul vers l'aval jusqu'au confluent de celle-ci et de
la quebrada Chiquita ou Oscura..."

VI. — Troisième secteur
de la frontière terrestre (par. 128 à 185)

Le troisième secteur de la frontière terrestre en litige
s'étend entre la borne du Pacacio, sur le cours d'eau du
même nom, et la borne appelée Poza del Cajón, sur le
cours d'eau du nom d'EI Amatillo ou Gualcuquin (voir
croquis C, p. 42).

Du point de vue des arguments invoqués à l'appui des
revendications formulées de part et d'autre, la Chambre
divise la zone en litige en trois parties.

Dans la première partie, la zone nord-ouest, le Hon-
duras invoque Yuti possidetis juris de 1821, sur la base
de titres fonciers entre 1719 et 1779. El Salvador au con-
traire revendique la plus grande partie de la zone en se
fondant sur des effectivités postérieures à l'indépen-
dance ou sur des arguments d'ordre humain. Toutefois,

2 Voir croquis B joint, p. 41; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au 1/50 000e qui peu-
vent être consultées au Greffe.

il revendique une portion de ¡a zone comme faisant par-
tie des terres du titre d'Arcatao de 1724.

Dans la seconde partie, la question essentielle est
celle de la validité et de l'étendue du titre d'Arcatao sur
lequel s'appuie El Salvador et de titres du xvme siècle
qui sont invoqués par le Honduras, ainsi que la corréla-
tion entre ces différents titres.

Dans la troisième partie, la zone sud-est, il existe une
opposition analogue entre le titre d'Arcatao et un titre
perdu, d'une part celui de Nombre de Jesús dans la
province de San Salvador et d'autre part les titres hon-
duriens de San Juan de Lacatao, complétés par les titres
républicains honduriens de La Virtud et de San Sebas-
tián del Palo Verde. El Salvador revendique une autre
zone, située en dehors des limites affirmées des titres
d'Arcatao et de Nombre de Jesús, sur la base d'effec-
tivités et d'arguments d'ordre humain.

La Chambre examine d'abord la situation au regard
de Yuti possidetis juris en se fondant sur les divers titres
produits.

En ce qui concerne la première partie du troisième
secteur, la Chambre admet en principe la thèse du Hon-
duras selon laquelle l'emplacement de la limite provin-
ciale antérieure à l'indépendance est définie par deux
titres honduriens du xvme siècle. Réservant ensuite la
question de savoir où précisément la limite sud de ces
deux titres était située, puisque si la Chambre tranchait
en faveur de la revendication d'EI Salvador fondée sur
les effectivités, la question n'aurait pas lieu d'être exa-
minéis, la Chambre détermine la limite dans cette zone
sur la base de ces titres.

Quant à la deuxième partie de ce troisième secteur, la
Chambre juge impossible de concilier tous les repères
naturels, distances et directions qui sont fournis dans
les divers procès-verbaux d'arpentage du xvme siècle :
tout au plus peut-on tracer une ligne qui concorde avec
les caractéristiques identifiables avec un degré élevé de
probabilité, qui corresponde plus ou moins aux distan-
ces signalées dans les procès-verbaux et qui ne laisse
inexpliquée aucune contradiction majeure. La Chambre
considère trois caractéristiques comme identifiables et,
avec ces trois points de référence, il est possible de re-
constituer la limite entre la province de Gracias a Dios
et la province de San Salvador dans la zone examinée,
et donc la ligne de Yuti possidetis juris, que la Chambre
précise-

En ce qui concerne la troisième partie du troisième
secteur, la Chambre considère, en se fondant sur le titre
reconstitué de 1742 de Nombre de Jesús et sur les
procès-verbaux des arpentages réalisés en 1766 et en
1786 à San Juan de Lacatao, qu'il est établi que la ligne
de Yuti possidetis juris correspondait à la limite entre
ces deux domaines, ligne que la Chambre décrit. Afin de
définir avec plus de précision la ligne, la Chambre juge
légitime de prendre en considération les titres répu-
blicains accordés par le Honduras dans la région, la li-
gne ainsi déterminée par la Chambre correspondant à
ce qu'elle considère être l'emplacement géographique
exact des terres visées par ces titres.

Ayant ainsi achevé son analyse de ce qu'était la si-
tuation au regard de Yuti possidetis juris, la Chambre
examine ensuite, en ce qui concerne l'ensemble du
troisième secteur, les prétentions formulées en se fon-
dant sur des effectivités. En ce qui concerne les argu-
ments avancés par El Salvador sur cette base, la Cham-
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bre ne peut considérer la documentation ]3ertinente
comme suffisante pour affecter sa conclusion quant à
l'emplacement de la frontière. La Chambre parvient à la
même conclusion en ce qui concerne les éléments de
preuve d'effectivités par le Honduras.

Les conclusions de la Chambre en ce qui concerne le
tracé de la frontière dans le troisième secteur sont les
suivantes3 :

"Depuis la borne de Pacacio la ligne longe le río
Pacacio vers l'amont jusqu'à un point. . situé à
l'ouest du Cerro Tecolaite ou Los Tecolates; de là se
dirige vers l'amont de la quebrada jusqu'à la crête du
Cerro Tecolate ou Los Tecolates..., et longe la ligne
de partage des eaux de cette hauteur jusqu'à une arête
située à environ un kilomètre au nord-est....; de là elle
part en direction de l'est jusqu'à la hauteur voisine
située au-dessus de la source du ToiTente La
Puerta... et va vers l'aval de ce torrent jusqu'à l'en-
droit où ce dernier rejoint la Gualsinga...; de là, la
frontière suit le milieu du cours de la Gualsinga, vers
l'aval, jusqu'au confluent de la Gualsinga avec la
Sazalapa..., et de là suit vers l'amont le milieu du
cours de la Sazalapa jusqu'à l'endroit où la quebrada
Llano Negro rejoint la Sazalapa...; de là se dirige
vers le sud-est jusqu'à la hauteur indiquée..., et de là
jusqu'à la crête de la hauteur portant sur lai carte une
cote de 1017 mètres d'altitude...; de là la frontière,
obliquant encore davantage vers le sud, se dirige en

. passant par le point de triangulation appelé La
' Cañada... jusqu'à l'arête reliant les hauteurs indi-
quées sur la carte d'El Salvador comme étant le Cerro
El Caracol et le Cerro El Sapo..., et de là va jusqu'au
repère portant sur les cartes le nom de Portillo El
Chupa Miel...; de là suit l'arête jusqu'au Cerro El
Cajete..., puis jusqu'au point où la route aictuelle re-
liant Arcatao à Nombre de Jesús passe entre le Cerro
El Ocotillo et le Cerro Lagunetas...; de là prend la
direction du sud-est, jusqu'au sommet d'une hau-
teur. .. portant sur les cartes la cote de 848 meures; de
là s'oriente vers l'est en descendant légèrement vers
le sud jusqu'à une petite quebrada; prend vers l'aval
la direction de l'est le long du lit de la quebrada
jusqu'à la jonction de cette dernière avec: la rivière
Amatillo ou Gualcuquin...; la frontière suit alors le
milieu du Gualcuquin et se poursuit vers l'aval jus-
qu'à la Poza del Cajón..., point où commence le sec-
teur suivant de la frontière sur lequel il existe un ac-
cord entre les Parties."

VII. — Quatrième secteur
de la frontière terrestre (par. 186 à 267)

Le quatrième secteur de la frontière terrestre en litige,
le plus long, incluant également la zone en litige dont la
superficie est la plus vaste, est celui qui s'étend de la
source de la Orilla à la borne connue sous le nom de
Malpaso de Similatón.

La question principale dans ce secteur, du moins en
ce qui concerne les dimensions de la zone en cause, est
de savoir si la frontière suit la rivière Negro-Quiagara,
comme le soutient le Honduras, ou bien une ligne indi-

3 Voir croquis C joint, p. 42; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au 1/50 000e qui peu-
vent être consultées au Greffe.

quée par El Salvador, à environ 8 kilomètres au nord.
Au regard du principe de Yutis possidetis juris, le point
est de savoir si la province de San Miguel, qui est deve-
nue une partie d'El Salvador lorsque cet Etat a accédé
à l'indépendance, s'étendait dans la région en question
jusqu'au nord de la rivière appelée Negro ou si au con-
traire cette rivière constituait en 1821 la limite entre la
province de San Miguel et la province de Comayagua
qui devint une partie du Honduras. El Salvador se fonde
sur un titre délivré en 1745 aux communautés indiennes
d'Arambala et Perquin dans la province de San Miguel;
les terres ainsi attribuées s'étendaient au nord et au sud
de la rivière Negro-Guiagara, mais le Honduras soutient
que, au nord de cette rivière, les terres étaient situées
dans la province de Comayagua.

La Chambre expose tout d'abord les événements per-
tinents, en particulier un différend entre la communauté
d'Arambala et Perquin, dans la province San Miguel, et
une communauté indienne établie à Jocora ou Jocoara
dans la province de Comayagua. L'emplacement de la
limite entre la province de San Miguel et celle de Co-
mayagua constituait l'un des points principaux du dif-
férend entre les deux communautés, qui a donné lieu à
une décision judiciaire prononcée en 1773. En 1815 une
décision a été prise par le Real Audiencia de Guatemala
confirmant les droits des Indiens d'Arambala-Perquin.
Les Parties se sont abondamment référées à ces déci-
sions à l'appui de leurs thèses en ce qui concerne l'em-
placement de la limite; la Chambre hésite toutefois à
tirer une conclusion, dans l'un ou l'autre sens, en se
fondant sur la seule décision de 1773 et elle n'estime pas
que la décision de 1815 soit tout à fait déterminante sur
la question de l'emplacement de la limite provinciale.

La Chambre examine alors un argument du Honduras
selon lequel El Salvador avait en 1861 reconnu que les
ejidos d'Arambala-Perquín traversaient la limite pro-
vinciale. Elle se réfère à une note du 14 mai 1861 dans
laquelle le ministre des relations extérieures d'El Salva-
dor proposait des négociations en vue de régler un dif-
férend qui opposait depuis longtemps les habitants des
villages d'Arambala et Perquin, d'une part, et le village
de Jocoara, de l'autre, et au rapport des arpenteurs nom-
més pour résoudre le différend entre ces villages. La
Chambre considère que cette note présente de l'intérêt
non seulement parce qu'elle reconnaît effectivement
que les terres de la communauté d'Arambala-Perquín
s'étaient étendues de part et d'autre de la limite provin-
ciale avant l'indépendance, mais aussi parce qu'elle re-
connaît qu'en conséquence ces terres s'étendaient de
part et d'autre de la frontière internationale.

La Chambre passe à l'examen de la partie sud-ouest
de la frontière litigieuse qui a été appelée le sous-secteur
de Colomoncagua. Ici, le problème consiste, d'une
manière générale, à déterminer l'étendue des terres de
Colomoncagua, dans la province de Comayagua (Hon-
duras), à l'ouest, et celles des communautés d'Aram-
bala-Perquín et Torola, dans la province de San Miguel
(El Salvador), à l'est et au sud-est. Les deux Parties
invoquent des titres délivrés et d'autres documents
dressés pendant la période coloniale; El Salvador a
présenté aussi un procès-verbal de réarpentage et un
titre renouvelé délivré en 1844. La Chambre relève
que, outre la difficulté que pose la détermination des
repères mentionnés et la concordance des divers arpen-
tages, l'affaire est rendue plus compliquée par les dou-
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tes émis par chacune des Parties sur la régularité ou la
pertinence des titres qu'invoque l'autre.

Après avoir indiqué, dans l'ordre chronologique, les
titres et documents que l'une ou l'autre Partie considère
pertinents, la Chambre évalue cinq de ces documents à
l'égard desquels les Parties ont élevé des objections
pour divers motifs.

La Chambre passe ensuite à la détermination, sur la
base d'un examen des titres et d'une appréciation des
arguments présentés par les Parties à leur ptropos, de la
ligne de Yuti possidetis juris dans le sous-secteur à
l'examen. Après avoir établi que la limite interprovin-
ciale était, dans l'une des zones, la rivière Las Cañas, la
Chambre s'estime fondée à présent qu'une telle limite
suit probablement la rivière tant que son cours se dirige
dans la même direction générale.

La Chambre passe alors à l'examen du dernier
tronçon de la frontière qui s'étend entre la. rivière Las
Cañas et ia source de la Orilla (point terminal du sec-
teur). En ce qui concerne ce tronçon, la Chambre ac-
cepte la ligne revendiquée par le Honduras sur la base
d'un titre de 1653.

La Chambre examine également la demande d'El Sal-
vador, fondée sur Yuti possidetis juris par rapport à la
notion de tierras realengas (terres de la Couronne),
relative à des zones situées à l'est et au sud-ouest des
terres incluses dans les ejidos d'Ararnbala-Perquín, de
part et d'autre de la rivière Negro-Quiagara s'étendant à
l'ouest jusqu'au Negro-Pichigual. La Chambre accueille
en partie les prétentions d'El Salvador, au sud de la
rivière Negro-Pichigual, mais n'est pas en mesure de
faire droit aux autres prétentions.

La Chambre doit enfin examiner la partie est de la
ligne frontière, celle qui va de la rivière Negro-Quiagara
au Malpaso de Similatón. Un problème qui se pose
d'abord tient au fait que les Parties ne sont pas d'accord
sur l'emplacement du Malpaso de Similatón, bien que ce
point définisse l'un des secteurs convenus: de la fron-
tière comme en donne acte l'article 16 du traité général
de paix de 1980, la distance qui les sépare étant de l'or-
dre de 2 500 mètres. La Chambre conclut donc qu'il
existe un différend entre les Parties sur ce point et
qu'elle doit le résoudre.

La Chambre relève que ce différend fait partie d'un
désaccord sur le tracé de la frontière au-delà du Mal-
paso de Similatón, dans le secteur sur lequel les Parties
étaient censées s'être entendues. La Chambre n'estime
pas avoir compétence pour régler un désaccord à l'in-
térieur d'un secteur "convenu", mais elle ne considère
pas que l'existence d'un tel désaccord modifie sa com-
pétence pour déterminer la frontière jusqu'au Malpaso
de Similatón.

Notant qu'aucune des deux Parties n'a présenté le
moindre élément de preuve en ce qui concerne la ligne
de Yuti possidetis juris dans cette région, la Chambre,
considérant comme établi que cette ligne est impossible
à déterminer dans cette zone, estime qu'il y a lieu de
s'appuyer sur l'équité infra legem, en même temps que
sur la délimitation non ratifiée de 1869. La Chambre
estime qu'elle peut en l'espèce recourir à la ligne pro-
posée lors des négociations de 1869 qui constitue une
solution raisonnable et équitable en toutes circonstan-
ces, particulièrement puisque rien dans le compte rendu
des négociations ne suggère qu'il y ait eu un désaccord
fondamental entre les Parties au sujet de cette ligne.

La Chambre examine ensuite la question des effec-
tivités qu'El Salvador invoque dans la zone s'étendant
au nord du Negro-Quiagara, qui se trouve, selon elle, du
côté hondurien de la ligne de Yuti possidetis juris, ainsi
que dans les zones extérieures à ces terres. Après avoir
examiné les éléments de preuve présentés par El Salva-
dor, la Chambre conclut que dans la mesure où elle peut
faire un rapprochement entre les divers noms de lieux,
les zones en litige et la limite de Yuti possidetis juris,
elle ne peut considérer cette documentation comme la
preuve suffisante d'effectivités dont elle puisse tenir
compte; pour déterminer le tracé de la frontière.

Pour ce qui est des effectivités présentées par le Hon-
duras, la Chambre n'estime pas qu'il y ait ici des preu-
ves suffisantes d'effectivités du Honduras dans un sec-
teur clairement situé du côté salvadorien de la ligne de
délimitation pour l'amener à douter que cette ligne de
délimitation représente la ligne de Yuti possidetis juris.

La conclusion de la Chambre concernant le tracé de
la ligne frontière dans le quatrième secteur en litige est
le suivant4 :

"depuis la source de la Orilla..., la frontière s'étend,
en passant par le coi d'El Jobo, jusqu'à la source de la
Cueva Hedionda..., puis elle suit en aval le milieu de
ce cours d'eau jusqu'à son confluent avec la rivière
Las Cañas..., et, de là, le milieu de la rivière, en
amont, jusqu'en un point... à proximité du village de
Las Piletas; à partir de là s'oriente vers l'est, en pas-
sant par un col..., jusqu'à une hauteur... et ensuite
vers le nord-est jusqu'en un point sur la rivière Negro
ou Pichigual.. ; en aval le long du milieu de la rivière
Negro ou Pichigual jusqu'à son confluent avec la ri-
vière Negro-Quiagara...; ensuite en amont le long du
milieu du Negro-Quiagara jusqu'à la borne de Las
Pilas...; et de là en ligne droite jusqu'au Malpaso de
Similatón tel que l'a identifié le Honduras..."

VIII. — Cinquième secteur
de la frontière terrestre (par. 268 à 305)

Le cinquième secteur en litige commence au point où
la rivière Torola "reçoit sur sa rive nord le ruisseau de
Manzupucagua" et s'étend au Paso de Unire sur la ri-
vière Unire (voir croquis E, p. 44).

Le demande d'El Salvador se fonde essentiellement
sur le título ejidal octroyé au village de Polorós, dans la
province de San Miguel, et délivré en 1760, à la suite
d'un arpentage; la ligne frontière revendiquée par El
Salvador est celle qui constitue, selon cet Etat, la limite
nord des terres incluses dans ce titre, à l'exception
d'une étroite bande de terres du côté ouest, qu'El Salva-
dor revendique sur la base "d'arguments d'ordre hu-
main".

Le Honduras, tout en contestant l'interprétation géo-
graphique des terres correspondant au titre de Polo-
rós donné par El Salvador, admet qu'elles s'étendaient
de l'autre côté d'une partie de la rivière Torola; il n'en
allègue pas moins qu'aujourd'hui la frontière devrait
suivre cette rivière. Il soutient que la partie nord des
ejidos attribuée à Polorós en 1760, y compris la totalité
des teires situées au nord de la rivière et s'étendant

4 Voir croquis D joint, p. 43; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au 1/50 000e qui peu-
vent être; consultées au Greffe.
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aussi au sud de celle-ci, a formé, dans le passé, les terres
de San Miguel de Sapigre, village qui a dispara à la suite
d'une épidémie après 1734, et que le village relevait de la
juridiction de Comayagua de sorte que ces terres, bien
qu'attribuées à Polorós, étaient restées dans la juridic-
tion de Comayagua, II s'ensuit, selon le Honduras, que
la ligne de Yutispossidetis juris suivait la limite entre ces
terres et les autres terres de Polorós; mais le Honduras
admet que, par suite d'événements survenus, en 1854, il
a acquiescé à une frontière située plus au nord et consti-
tuée par la rivière Torola. A titre subsidiaire., le Hondu-
ras revendique les terres de Polorós situées au nord de
la rivière en alléguant qu'El Salvador a reconnu, au
xixe siècle, que la rivière Torola constituait la frontière.
La partie ouest de la zone en litige qui n'était pas, selon
le Honduras, incluse dans le titre de Polorós; est reven-
diquée par cet Etat comme étant une partie des terres de
Cacaoterique, un village relevant de la juridiction de Co-
mayagua.

Notant que le titre de Polorós a été octroyé par les
autorités de la province de San Miguel, la Chambre con-
sidère qu'il faut présumer que les terres incluses dans
l'arpentage relevaient toutes de la juridiction de San
Miguel et que cette présomption est confirmée par le
texte.

Après avoir examiné la documentation relative à
l'existence, l'emplacement et l'étendue du village de
San Miguel de Sapigre, la Chambre conclut que la re-
vendication du Honduras sur ce village aujourd'hui dis-
paru ne repose pas sur des preuves suffisantes; la Cham-
bre n'a donc pas besoin d'examiner la question de l'effet
de l'inclusion dans un ejido relevant d'une juridiction de
tierras realengas relevant d'une autre. Elle conclut que
1'ejido octroyé en 1760 au village de Polorós, dans la
province de San Miguel, était entièrement situé dans cette
province et que la limite provinciale se trouvât donc au-
delà de la limite nord de cet ejido, ou coïncidait avec
elle. Puisqu'il n'y a pas non plus de preuve d'un change-
ment dans la situation entre 1760 et 1821, on jœut admet-
tre que la ligne de l'utïpossidetis juris est située au même
emplacement.

La Chambre examine ensuite l'allégation du Hondu-
ras selon laquelle, quelle qu'ait été la situation en 1821,
El Salvador, par le comportement qu'il a eu entre 1821
et 1897, a admis que la frontière se situait le long de la
rivière Torola. Le Gouvernement d'El Salvador avait en
effet, en 1842, délivré un. titre relatif à un domaine qui,
selon les deux Parties, avait été prélevé sur les ejidos de
Polorós, et sa réaction ou son absence de nîaction à la
concession de deux titres sur des terres situ&s au nord
de la rivière Torola par le Honduras en 1856 et en 1879
reflétait également ce comportement. Eu égard à ces cir-
constances, la Chambre ne juge pas possible d'accueillir
la prétention du Honduras selon laquelle El Salvador a
acquiescé à ce que la rivière Torola soit la frontière dans
la zone pertinente.

La Chambre passe ensuite à l'interprétation de l'éten-
due de Y ejido de Polorós, tel qu'il a été arpenté en 1760,
selon les termes de l'acte, et en tenant compte des
événements postérieurs à 1821. Après une analyse ap-
profondie et détaillée du titre de Polorós, la Chambre
conclut que ni l'une ni l'autre des interprétations pro-
posées par les Parties ne peuvent concorder avec les
repères et distances en question; l'absence de concor-
dance fut mise en évidence lors des négociations qui
aboutirent à l'adoption en 1884 de la Convention Cruz-

Letona. Eu égard à certains titres républicains, la Cham-
bre dégage une interprétation du titre de Polorós qui, si
elle n'est pas parfaitement conforme à toutes les don-
nées pertinentes, n'en établit pas moins une concor-
dance plus satisfaisante que l'une ou l'autre des inter-
prétations proposées par les Parties. Quant au titre voi-
sin, la Chambre estime que, d'après les documents dont
elle dispose, il n'est pas possible de faire une représen-
tation cartographique totalement cohérente du titre de
Polorós et de l'arpentage des terres de Cacaoterique.

En ce qui concerne la zone est du secteur, la Chambre
note que les Parties s'accordent pour admettre que la
rivière Unire constitue la frontière de leurs territoires
sur une certaine distance en amont du "Paso de Unire",
mais elles sont en désaccord sur le point de savoir lequel
des deux affluents doit être considéré comme étant la
source de i'Unire, Le Honduras soutient qu'entre la
rivière Unire et la source de la Torola la frontière est une
ligne droite correspondant à la limite sud-ouest des ter-
res incluses dans le titre hondurien de San Antonio de
Padua de 1738. Après avoir analysé le titre de Polorós et
des procès-verbaux d'arpentage de San Antonio effec-
tués en 1682 et en 1738, la Chambre dit qu'elle n'est pas
convaincue par l'argument hondurien selon lequel les
terres de San Antonio s'étendaient vers l'ouest de
l'autre côté de la rivière Unire et elle juge que cette ri-
vière était la ligne de l'uti possidetis juris, comme le sou-
tient El Salvador.

A l'ouest des terres de Polorós, puisque la revendica-
tion d'El Salvador relative à des terres au nord de la
rivière se fonde uniquement sur le titre de Polorós (sauf
pour la bande de terre à l'ouest revendiquée sur la base
"d'arguments d'ordre humain"), la rivière Torola forme
la frontière entre les terres de Polorós et le point de dé-
part du secteur. En ce qui concerne la revendication d'El
Salvador sur une bande de terres à l'ouest, la Chambre
estime que cette demande, faute de preuves, ne saurait
être accueillie.

Examinant enfin les preuves d'effectivités qu'a pré-
sentées le Honduras en ce qui concerne l'ensemble des
six secteurs, la Chambre conclut que cela est insuffisant
pour l'amener à reconsidérer sa conclusion pour ce qui
est de la ligne frontière.

La conclusion de la Chambre en ce qui concerne le
tracé de la ligne frontière dans le cinquième secteur en
litige est la suivante5 :

"Du confluent avec la rivière Torola du cours d'eau
identifié dans le traité général de paix comme étant la
quebrada de Mansupucagua..., la frontière suit le
milieu de la Torola, en amont, jusqu'à son confluent
avec un cours d'eau appelé quebrada del Arenal ou
quebrada de Aceituno...; de là, elle remonte le milieu
de ce cours d'eau jusqu'au point, à sa source ou à
proximité...; et de là, elle se poursuit en ligne droite,
en direction de l'est, en remontant quelque peu vers le
nord, jusqu'à une colline de quelque 1 100 mètres
d'altitude...; de ce point, elle suit une ligne droite
jusqu'à une colline proche de la rivière Unire... et se
prolonge jusqu'au point le plus proche sur I'Unire;
elle se poursuit alors le long de ce cours d'eau, en
aval, jusqu'au point appelé Paso de Unire..."

5 Voir croquis E joint, p. 44; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au 1/50 000e qui peu-
vent être consultées au Greffe.
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IX. — Sixième secteur
de la frontière terrestre (par. 306 à 322)

Le sixième et dernier secteur en litige de la frontière
terrestre est celui qui est compris entre un point situé
sur le Goascorán connu sous le nom de Los Amates, et
les eaux du golfe de Fonseca (voir croquis F, p. 45). Le
Honduras affirme que, en 1821, le Goascorán consti-
tuait la limite entre les unités coloniales auxquelles les
deux Etats ont succédé, qu'il n'y a pas eu de modifica-
tion importante du cours de la rivière depuis 1821 et
qu'en conséquence la frontière suit le cours actuel de
la rivière, qui se jette dans le golfe au nord-ouest des
Islas Ramaditas dans la baie de La Unión. De son côté,
El Salvador affirme que ce qui définit la frontière, c'est
un cours antérieur suivi par la rivière et que cet ancien
cours peut être reconstitué et aboutit dans le golfe à Es-
tero La Cutú.

La Chambre commence par examiner un argument
qu'El Salvador fonde sur l'histoire. Les Parties sont
d'accord pour dire qu'au cours de la période coloniale
une rivière appelée Goascorán constituait la limite entre
la province de San Miguel et Y Alcaldía Mayor de Minas
de Tegucigalpa et qu'El Salvador a succédé, au moment
de l'indépendance à la province; mais El Salvador nie
que le Honduras ait acquis des droits quelconques sur
l'ancien territoire de VAlcaldía Mayor de Tegucigalpa
qui, selon El Salvador, n'appartenait pas, en 1821, à la
province de Honduras mais était une entité indépen-
dante. La Chambre fait observer toutefois que, en vertu
de l'uti possidetis juris, El Salvador et le Honduras ont
acquis par succession tous les territoires coloniaux con-
cernés, de sorte qu'il n'y avait pas de terra nullius, et
qu'à aucun moment l'ancienne Alcaldía Mayor n'a
constitué après 1821 un Etat indépendant distinct. Son
territoire n'a pu passer qu'à El Salvador ou au Honduras
et la Chambre considère qu'il est passé au Honduras.

La Chambre relève que l'argument de droit avancé
par El Salvador pour établir que l'ancien lit du Goas-
corán constitue la frontière de l'uti possidetis juris est
que lorsqu'une frontière est constituée par le cours
d'une rivière et que le courant quitte soudainement son
ancien lit pour couler ailleurs, ce phénomène d'"avul-
sion" ne modifie pas le tracé de la frontière, qui continue
de suivre l'ancien cours. La Chambre n'a été informée
de l'existence d'aucun document établissant un change-
ment aussi brusque du cours de la rivière mais, s'il avait
été démontré à la Chambre que le cours du fleuve était
auparavant aussi radicalement différent de ce qu'il est
actuellement, on pourrait raisonnablement déduire qu'il
y a eu "avulsion". La Chambre observe qu'il n'existe
aucun élément scientifique prouvant que le cours anté-
rieur du Goascorán était tel qu'il débouchait dans l'Es-
tero La Cutú et non dans l'un quelconque des autres bras
de mer avoisinant la côte.

La thèse d'El Salvador est apparemment que, si le
changement d'orientation de la rivière s'est produit
après 1821, cette rivière était la limite qui, par applica-
tion de l'uti possidetis juris, a été transformée en fron-
tière internationale et qu'elle aurait ensuite été main-
tenue telle qu'elle était en vertu d'une règle de droit
international; si le changement de cours de la rivière
s'est produit avant 1821 et qu'il n'y a eu aucune autre
modification par la suite, la revendication d'El Salvador
selon laquelle l'"ancien" cours constitue la frontière
moderne devrait alors reposer sur une règle concernant
l'avulsion qui serait une règle, non pas de droit interna-

tional, mais de droit colonial espagnol. El Salvador ne
s'est pas engagé sur le point de savoir quelle était la
position de la rivière en 1821 mais soutient qu'une règle
relative à l'avulsion étayant sa thèse faisait partie du
droit colonial espagnol.

Toutefois, la Chambre considère qu'il faut rejeter
toute affirmation d'El Salvador selon laquelle la fron-
tière suit un ancien cours que la rivière aurait quitté à un
moment quelconque avant 1821. Il s'agit là d'une
prétention qui a été élevée pour la première fois en 1972
et est incompatible avec l'historique du différend.

La Chambre examine ensuite les éléments de preuve
concernant le cours suivi par le Goascorán en 1821. El
Salvador s'appuie sur certains titres concernant des
propriétés privées, à commencer par un procès-verbal
d'arpentage de 1695. Le Honduras présente certains
titres fonciers datant du xvne et du xixe siècles et une
carte du golfe de Fonseca établie lors d'une expédition
en 1794-1796, ainsi qu'une carte datée de 1804.

La Chambre considère que le compte rendu de l'ex-
pédition qui a abouti à l'établissement de la carte de 1796
et la carte elle-même ne permettent pas de douter qu'en
1821 le Goascorán coulait déjà là où se trouve son cours
actuel. La Chambre souligne que cette carte n'est pas
censée représenter des frontières ou des divisions poli-
tiques mais constitue une représentation visuelle de ce
qui était consigné dans le compte rendu rédigé en même
temps. La Chambre ne voit aucune difficulté à fonder
une conclusion sur le compte rendu d'expédition con-
sidéré conjointement avec la carte.

La Chambre ajoute qu'on peut accorder une valeur
semblaible au comportement des Parties lors des négo-
ciations en 1880 et 1884. En 1884 il a été convenu que la
rivière Goascorán devait être considérée comme la
limite des deux républiques "à partir de son embouchure
dans le golfe de Fonseca... en amont jusqu'à sa con-
fluence avec la rivière Guajiniquil ou Pescado..." et,
dans le procès-verbal de 1880, on lit que la frontière suit
la rivière à partir de son embouchure "en amont en
direction nord-est", c'est-à-dire la direction prise par le
cours actuel et non l'ancien cours hypothétique. La
Chambre remarque aussi qu'interpréter ces textes
comme visant l'ancien cours de la rivière devient indé-
fendable à la lumière de la documentation cartographi-
que de l'époque, qui était sans doute à la disposition des
délégués et qui indiquait assurément que la rivière cou-
lait alors là où elle coule aujourd'hui et qu'elle consti-
tuait la. frontière internationale.

Se référant au fait qu'El Salvador a laissé entendre
que le Goascorán serait peut être revenu à son ancien
cours s'il n'en avait pas été empêché par un mur de
retenue ou une digue construit par le Honduras en 1916,
la Chambre ne considère pas que, même si le bien-fondé
de cette allégation était établi, cela affecterait sa dé-
cision.

A son embouchure, dans la baie de La Unión, la ri-
vière se divise en plusieurs bras, séparés les uns des au-
tres par des îles et îlots. Le Honduras a indiqué que la
frontière qu'il revendique passe au nord-ouest de ces
îles, de sorte qu'elles se trouveraient toutes en territoire
hondurien. El Salvador, étant donné son affirmation se-
lon laquelle la frontière ne suit pas du tout le cours ac-
tuel du Goascorán, n'a pas émis d'opinion sur le point de
savoir si une ligne suivant ce cours devrait passer au
nord-ouest ou au sud-est des îles ou entre ces dernières.
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La zone qui est enjeu est de dimensions très réduites, et
il ne semble pas que les îlots en question soient habités,
voire même habitables. La Chambre considère toutefois
qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de sa tâche de délimi-
tation du sixième secteur si elle laissait en suspens la
question du choix de l'une des embouchures actuelles
du Goascorán comme emplacement de la li:»ne frontière.
Elle relève en même temps que la documentation pou-
vant servir de base à une décision est mince:. Après avoir
décrit la position prise par le Honduras depuis les négo-
ciations qui ont eu lieu en 1972, ainsi que sa position lors
des travaux de la commission mixte de délimitation et
ses conclusions, la Chambre considère qu'elle peut faire
droit aux conclusions du Honduras dans les termes où
celles-ci ont été présentées.

La conclusion de la Chambre en ce qui concerne le
sixième secteur en litige est la suivante6 :

"A partir du point connu sous le ;iom de Los
Amates..., la frontière suit le milieu du lit de la rivière
Goascorán jusqu'au point où celle-ci débouche dans
les eaux de la baie de La Unión dans le golfe de Fon-
seca, passe au nord-ouest des Islas Ramaditas..."

X. — Situation juridique des îles
(paa\ 323 à 368)

Les principales îles du golfe de Fonseca sont repré-
sentées sur le croquis G joint. El Salvador demande à la
Chambre de dire et juger qu'il a la souveraineté sur
toutes les îles à l'intérieur du golfe à l'exception de l'île
de Zacate Grande et des îles Farallones; le Honduras lui
demande de dire et juger que seules les îles de Mean-
guera et Meanguerita sont en litige entre les Parties et
que !e Honduras a souveraineté sur elles.

De l'avis de la Chambre, la disposition du compromis
aux termes de laquelle elle doit déterminer "la situación
juridice insular" lui donne compétence en ce qui con-
cerne toutes les îles du golfe. Mais une détermination
judiciaire ne s'impose qu'en ce qui concerne les îles qui
font l'objet d'un litige entre les Parties; cela exclut, no-
tamment, les Farallones, dont les deux Parties recon-
naissent qu'elles appartiennent au Nicaragua.

La Chambre considère que, prima fade, l'existence
d'un différend relativement à une île peut être déduite
du fait qu'elle a fait l'objet de revendications précises et
argumentées. Relevant qu'El Salvador a maintenu avec
insistance ses prétentions sur El Tigre avec arguments à
l'appui et que le Honduras a avancé des contre-argu-
ments, même si ceux-ci tendent à montrer qu'il n'existe
aucun différend au sujet d'El Tigre, la Chambre con-
sidère que soit depuis 1983, soit au moins depuis que
cette question a été soulevée dans le cadre de la présente
affaire, les îles en litige sont El Tigre, Meanguera et
Meanguerita.

Néanmoins, le Honduras fait valoir que, si l'on tient
compte du fait que le traité général de paix de 1980 uti-
lise les mêmes termes que ceux figurant à l'article 2, pa-
ragraphe 2, du compromis, la compétence de la Cham-
bre doit être limitée aux îles qui étaient en litige à la
date à laquelle le traité a été conclu, c'est-à-dire Mean-
guera et Meanguerita, la revendication salvadorienne

6 Voir croquis F joint, p. 45; aux fins de l'identification des lettres
et des coordonnées des divers points définis, voir le dispositif de
l'arrêt reproduit plus haut, ainsi que les cartes au Í/50000e qui peu-
vent être consultées au Greffe.

concernant El Tigre n'ayant été formulée qu'en 1985.
La Chambre note que la question de savoir si une île
déterminée est en litige est pertinente, du point de vue
non pas de l'existence de cette compétence mais plu-
tôt de son exercice. Le Honduras soutient aussi qu'il
n'existe pas de différend réel concernant l'île d'El Tigre
qu'El Salvador reconnaît depuis 1854 appartenir au
Honduras et que si El Salvador a finalement formulé
une revendication sur l'île c'est dans un but politique ou
tactique. La Chambre observe que pour conclure qu'il
n'existe pas de différend, elle devrait déterminer tout
d'abord que la revendication d'El Salvador est totale-
ment dépourvue de fondement et que l'on pourrait diffi-
cilement voir dans cette opération autre chose que la
détermination d'un différend. La Chambre conclut par
conséquent qu'elle doit déterminer si chacune des îles
d'El Tigre, de Meanguera et de Meanguerita relèvent de
la souveraineté du Honduras ou de celle d'El Salvador.

Le Honduras soutient que, en vertu de l'article 26 du
traité général de paix, le droit applicable au différend est
uniquement Yuti possidetis juris de 1821, tandis qu'El
Salvador affirme que la Chambre est tenue d'appliquer
le droit moderne relatif à l'acquisition de territoires et
de considérer, autant que les titres historiques, l'exer-
cice effectif et manifeste de la souveraineté étatique sur
les îles.

La Chambre ne doute pas que le point de départ de la
détermination de la souveraineté sur les îles doive être
Yuti possidetis juris. En 1821, aucune des îles du golfe
qui avaient été sous la souveraineté de la Couronne
espagnole n'était terra nullius. La souveraineté sur ces
îles ne pouvait donc être acquise par occupation de ter-
ritoire et la question était celle de la succession des
Etats nouvellement indépendants concernant ces îles.
La Chambre s'est attachée par conséquent à déterminer
s'il est possible d'établir si, en 1821, chaque île en litige
relevait de l'une ou de l'autre des différentes unités ad-
ministratives de l'appareil colonial espagnol en pre-
nant en considération non seulement les textes législa-
tifs et administratifs de la période coloniale mais aussi
les "effectivités coloniales". La Chambre relève que,
dans le cas des îles, les textes législatifs et administratifs
sont confus et contradictoires et qu'il est possible que le
droit colonial espagnol n'apporte aucune réponse claire
et catégorique à la question de savoir de quelle entité
relevaient certaines zones. La Chambre estime donc
qu'il est particulièrement approprié d'analyser le com-
portement des nouveaux Etats pendant la période qui
a immédiatement suivi 1821. Les revendications for-
mulées alors, et la réaction — ou l'absence de réac-
tion— qu'elles ont suscitée pourront faire la lumière
sur l'idée que l'on se faisait alors de ce qu'était ou avait
dû être la situation en 1821.

La Chambre note qu'El Salvador revendique toutes
les îles du golfe (sauf Zacate Grande) au motif que du-
rant la période coloniale toutes les îles relevaient de la
juridiction de la circonscription administrative de San
Miguel dans la province coloniale de San Salvador, qui
relevait elle-même de la juridiction de la Real Audiencia
de Guatemala. Le Honduras affirme que les îles fai-
saient partie de l'évêché et de la province du Honduras,
que la Couronne d'Espagne avait attribué Meanguera et
Meanguerita à cette province et que les îles relevaient de
la juridiction ecclésiastique de la paroisse de Choluteca
et de la Guardania de Nacaome, assignée à l'évêché de
Comayagua. Le Honduras a aussi invoqué toute une
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série d'incidents et d'événements qu'il présente comme
des effectivités coloniales.

Le fait que la juridiction ecclésiastique ait été invo-
quée en tant que preuve d'"effectivités coloniales" sou-
lève également des difficultés, la présence de l'église sur
les îles — peu peuplées — n'étant pas permanente.

La tâche de la Chambre est rendue plus difficile par le
fait que nombre des événements historiques invoqués
peuvent être, et ont été, interprétés de différentes ma-
nières et ainsi utilisés pour étayer les arguments avancés
par chacune des Parties.

La Chambre considère qu'il n'est pas nécessaire
d'analyser plus en détail les arguments de chaque Partie
visant à montrer qu'elle a acquis la souveraineté sur cer-
taines des îles ou sur toutes ces îles par application du
principe de Yutipossidetis juris, les documents dont elle
dispose étant trop fragmentaires et ambigus pour pou-
voir fonder une conclusion solide. La Chambre doit
donc analyser le comportement des Parties pendant la
période qui a suivi l'indépendance en tant qu'indication
de ce qu'avait dû être la situation en 1821. Dans son
analyse, la Chambre peut s'appuyer aussi sur des con-
sidérations indépendantes du principe de Yutipossidetis
juris et en particulier sur la signification que l'on peut
attribuer au comportement qu'ont eu les Parties comme
constituant le cas échéant un acquiescement. La Cham-
bre relève aussi que, en vertu de l'article 26 du traité
général de paix, elle est habilitée à examiner toutes les
"autres preuves, thèses et argumentations d'ordre juri-
dique, historique ou humain, et... tout autre élément
présentés par les Parties et admissibles en droit interna-
tional".

Le droit de l'acquisition de territoires invoqué par El
Salvador est, en principe, clairement établi et étayé par
des décisions arbitraires et judiciaires. La difficulté que
soulève ici son application est qu'il a été ékboré au pre-
mier chef pour traiter de l'acquisition de la souveraineté
sur des territoires sans maître (terra nullius). Or les
deux Parties font valoir un titre successoral émanant de
la Couronne d'Espagne, de sorte que la question se pose
de savoir si un exercice ou une manifestation de sou-
veraineté par une Partie, particulièrement faute de pro-
testation de la part de l'autre, pourrait indiquer la pré-
sence d'un titre découlant de Yutipossidetis juris sur le
territoire de la Partie ayant exercé cette souveraineté, là
où les éléments de preuve tirés de titres documentaires
ou d'effectivités coloniales sont ambigus. La Chambre
remarque que dans l'affaire des Minquiers et Ecréhous
en 1953, la Cour n'a pas purement et simplement écarté
les titres anciens pour se prononcer sur la base d'une
manifestation pure et simple de souveraineté.

De l'avis de la Chambre, lorsque la limite adminis-
trative en cause était mal définie ou lorsque sa position
était contestée, le comportement des deux Etats dans
les années qui ont suivi l'indépendance pouvait très bien
fournir une indication quant à l'emplacement,de la fron-
tière, soit dans l'idée commune que s'en faisaient les
deux Parties, soit dans l'idée que s'en faisait l'une d'en-
tre elles et en fonction de laquelle elle avait agi, l'autre
ayant acquiescé.

Etant inhabitées ou peu peuplées, les îles n'ont sus-
cité aucun intérêt ni donné lieu à aucun différend
jusqu'aux dernières années de la première moitié du
xixe siècle. Ce qui s'est passé alors semble extrême-
ment pertinent. Les îles n'étaient pas terra nullius et en

théorie juridique chacune appartenait déjà à l'un des
Etats entourant le golfe en tant qu'héritier de la portion
appropriée des possessions coloniales espagnoles, ce
qui empêchait l'acquisition par occupation; mais la pos-
session effective par l'un des Etats d'une île pouvait
constituer une effectivité postcoloniale, révélatrice de la
manière dont la situation juridique était perçue à l'épo-
que. La possession confirmée par l'exercice de la sou-
veraineté peut confirmer le titre d'uti possidetis juris.
La Chambre n'estime pas nécessaire de décider si une
telle possession pourrait être reconnue même à l'encon-
tre d'un tel titre, mais dans le cas des îles, où les docu-
ments historiques de l'époque coloniale sont confus et
contradictoires et où l'indépendance n'a pas été immé-
diatement suivie d'actes de souveraineté dépourvue
d'ambiguïté, ce n'est pratiquement qu'ainsi que Yuti
possidetis juris pouvait s'exprimer formellement.

La Chambre examine d'abord le cas d'El Tigre et
passe en revue les événements historiques qui le con-
cernent depuis 1833. Notant que le Honduras a effec-
tivement occupé El Tigre en permanence depuis 1849, la
Chambre conclut que les deux Parties se sont compor-
tées, dans les années qui ont suivi la dissolution de la
République fédérale d'Amérique centrale, comme si El
Tigre appartenait au Honduras. Etant donné l'attache-
ment des Etats d'Amérique centrale au principe de Yuti
possidetis juris, la Chambre considère que cette opinion
que l'on avait à l'époque impliquait aussi que l'on esti-
mait que le Honduras avait un titre sur l'île par succes-
sion à l'Espagne ou, à tout le moins, qu'une telle succes-
sion par le Honduras n'était contredite par aucun titre
colonial espagnol connu. Bien que le Honduras n'ait pas
formellement demandé que sa souveraineté sur El Tigre
soit reconnue, la Chambre estime qu'elle doit définir la
situation juridique d'El Tigre en jugeant que la souve-
raineté: sur cette île appartient au Honduras.

En ce qui concerne le cas des îies de Meanguera et
Meanguerita, la Chambre observe que tout au long des
débats les deux îles ont été traitées par les deux Parties
comme constituant une seule unité insulaire. L'exiguïté
de Meanguerita, sa proximité de la plus grande île et le
fait qu'elle est inhabitée permettent de la qualifier de
"dépendance" de Meanguera. Que Meanguerita soit "sus-
ceptible d'appropriation" n'est pas douteux : bien qu'il
n'y ait pas d'eau douce, il ne s'agit pas d'une élévation
découvrant à marée basse et elle est couverte de végéta-
tion. Les Parties l'ont traitée comme susceptible d'ap-
propriation, puisqu'elles en revendiquent la souverai-
neté. La Chambre note que la première manifestation
formelle du différend s'est produite en 1854 lorsqu'une
lettre circulaire a donné une large publicité à la revendi-
cation d'El Salvador sur l'île. En outre, en 1856 et en
1879 des rapports concernant des actes administratifs
relatifs à l'île ont été publiés au Journal officiel d'El
Salvador. La Chambre n'a pas trouvé trace de réactions
ou de protestations du Honduras à ces publications.

La Chambre constate qu'à partir de la fin du xixe siè-
cle la présence d'El Salvador à Meanguera s'était inten-
sifiée, toujours sans objection ou protestation de la part
du Honduras et qu'elle a reçu un nombre considérable
de preuves documentaires concernant l'administration
de Meanguera par El Salvador. Tout au long de la pé-
riode couverte par ces documents, il n'y a pas trace de
protestation par le Honduras, à l'exception d'un évé-
nement récent, évoqué plus loin. En outre, El Salvador
a cité un témoin salvadorien résident de l'île et sa dépo-
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sition, qui n'a pas été contestée par le Honduras, dé-
montre qu'El Salvador a exercé son autorité étatique
sur Meanguera.

Selon les documents soumis à la Chambre, ce n'a été
qu'en janvier 1991 que le Gouvernement hondurien a
adressé des protestations au Gouvernement d'El Salva-
dor au sujet de Meanguera, qui ont été rejetées par ce
dernier gouvernement.

La Chambre considère que cette protestation du Hon-
duras a été formulée trop tard pour dissiper la pré-
somption d'acquiescement de la part du Honduras. Le
comportement du Honduras vis-à-vis des effectivités
antérieures révèle une forme de consentement tacite à la
situation.

La conclusion de la Chambre est donc la suivante.
S'agissant des îles en litige, les "documents établis par la
Couronne d'Espagne ou toute autre autorité espagnole,
séculière ou ecclésiastique" ne semblent pas suffire
pour "indiquer les ressorts ou les limites de territoires
ou de localités" au sens de l'article 26 du traité général
de paix, de sorte qu'on ne peut fonder aucune conclu-
sion solide sur de tels documents, pris isolément, pour
trancher entre les deux revendications d'un titre d'uti
possidetis juris. En vertu de la dernière phrase de l'arti-
cle 26, la Chambre est toutefois en droit des considérer à
la fois l'interprétation effective donnée à Y utipossidetis
juris par les Parties durant les années qui ont suivi l'in-
dépendance comme révélatrice de l'application du prin-
cipe et les éléments prouvant que l'une des Parties a eu
la possession et le contrôle effectifs d'une île sans que
l'autre proteste comme dénotant un acquiescement. Les
preuves quant à la possession et au contrôle, et à la ma-
nifestation et l'exercice d'une souveraineté, par le Hon-
duras sur El Tigre et par El Salvador suer Meanguera
(dont Meanguerita est une dépendance), associées dans
chaque cas à l'attitude de l'autre Partie, montrent clai-
rement, de l'avis de la Chambre, que le Honduras a été
considéré comme ayant succédé à la souveraineté de
l'Espagne sur El Tigre, et El Salvador à la souveraineté
de l'Espagne sur Meanguera et Meanguerita.

XI. — La situation juridique des espaces
maritimes (par. 369 à 420)

La Chambre rappelle d'abord que le Nicaragua a été
autorisé à intervenir dans l'instance mais seulement sur
la question du régime juridique des eaux du golfe de
Fonseca. Evoquant des objections soulevées par les Par-
ties au fait que le Nicaragua avait traité de questions sor-
tant des limites de l'intervention qu'il était autorisé à
faire, la Chambre remarque qu'elle n'a tenu compte d'ar-
guments du Nicaragua que lorsqu'ils lui sont apparus
pertinents pour l'examen du régime juridique des eaux
du golfe de Fonseca.

La Chambre évoque ensuite le désaccord qui existe
entre les Parties sur 1a question de savoir si l'article 2,
paragraphe 2, du compromis habilite ou oblige ou non
la Chambre à tracer une frontière maritime, à l'intérieur
du golfe ou à l'extérieur. El Salvador soutient que "la
Chambre n'a pas compétence pour effectuer une délimi-
tation des espaces maritimes", tandis que le Honduras
cherche à obtenir une délimitation de la frontière mari-
time à l'intérieur et à l'extérieur du golfe. La Chambre
note que ces thèses doivent être considénies conjointe-
ment avec la position des Parties quant au statut juri-
dique des eaux du golfe : El Salvador soutient que ces

eaux sont soumises à un condominium qui joue en fa-
veur des trois Etats riverains et qu'une délimitation
serait donc inappropriée, tandis que le Honduras af-
firme qu'il existe à l'intérieur du golfe une communauté
d'intérêts qui nécessite une délimitation judiciaire.

En application des règles normales d'interprétation
des traités (article 31 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités) la Chambre examine d'abord quel est
le "sens ordinaire" à attribuer aux termes du compro-
mis. Elle conclut que rien ne dénote, dans le texte tel
qu'il se présente actuellement, une intention commune
d'obtenir que la Chambre procède à une délimitation.

Passant à l'examen du contexte, la Chambre observe
que le compromis a employé l'expression "délimiter, la
ligne frontière" pour la frontière terrestre, mais lui a sim-
plement demandé de "déterminer la situation juridique"
des îles et des espaces maritimes; elle remarque la même
différence de formulation à l'article 18, paragraphe 2, du
traité général de paix. Notant que le Honduras lui-même
reconnaît que le différend insulaire n'est pas un conflit
de délimitation mais d'attribution de souveraineté sur
un territoire distinct, la Chambre constate qu'il est dif-
ficile d'admettre que la même formule "déterminer le
régime juridique" qui est utilisée à la fois pour les îles et
pour les espaces maritimes puisse avoir un sens com-
plètement différent selon qu'il s'agit des îles ou des es-
paces maritimes.

Invoquant le principe de l'effet utile (effectiveness) le
Honduras soutient que le contexte du traité et du com-
promis milite contre l'idée que les Parties aient entendu
obtenir seulement une détermination de la situation ju-
ridique des espaces maritimes sans que celle-ci soit as-
sortie d'une délimitation, l'objet et le but du compro-
mis étant de régler complètement un ensemble de dif-
férends remontant loin dans le temps.

De l'avis de la Chambre, toutefois, pour interpréter
un texte de ce genre, il y a lieu de tenir compte de l'in-
tention commune telle qu'elle est exprimée. En subs-
tance, ce que le Honduras propose, c'est de considérer
les "circonstances" dans lesquelles le compromis a été
conclu, ce qui ne constitue pas plus qu'un moyen com-
plémentaire d'interprétation.

Pour expliquer l'absence de toute mention expresse
d'une délimitation dans le compromis, le Honduras cite
une disposition de la constitution d'El Salvador qui
prouverait que les représentants de cet Etat n'ont ja-
mais pu avoir l'intention de signer un compromis qui au-
rait envisagé une telle délimitation des eaux du golfe.
Le Honduras estime que c'est pour cette raison que
l'expression "déterminer la situation juridique" a été re-
tenue, qui est entendue comme une formule neutre qui ne
préjugerait pas la position de l'une ou l'autre Partie. La
Chambre n'est pas en mesure d'accepter cette thèse, qui
revient à reconnaître que les Parties n'avaient pas pu
s'entendre sur le point de savoir si la Chambre devait ou
non avoir compétence pour délimiter les eaux du golfe.
Elle conclut que l'accent entre les Parties, exprimé au
paragraphe 2 de l'article 2 du compromis, selon lequel la
Chambre devrait déterminer la situation juridique des
espaces maritimes ne s'étendait pas à leur délimitation.

S'appuyant sur le fait que l'expression "déterminer la
situation juridique des îles et des espaces maritimes" est
également utilisée à l'article 18 du traité général de paix
de 1980, où est défini le rôle de la Commission mixte de
délimitation, le Honduras invoque la pratique ultérieure
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des Parties dans le cours de l'application de ce traité et
invite la Chambre à tenir compte du fait que la commis-
sion mixte de délimitation a examiné des propositions
visant une telle délimitation. La Chambre estime que,
alors même que le droit coutumier et la Convention de
Vienne sur le droit des traités (art. 31, par. 3, b), permet-
tent de prendre en compte une telle pratique à des fins
d'interprétation, aucune des considérations mises en
avant par le Honduras ne peut prévaloir sur l'absence,
dans le texte, de toute mention spécifique d'une délimi-
tation.

La Chambre aborde ensuite la situation juridique des
eaux du golfe, qui doit être déterminée au regard "des
normes de droit international applicables entre les Par-
ties, y compris s'il y a lieu des dispositions du traité gé-
néral de paix", comme stipulé aux articles 2 et 5 du com-
promis.

Après avoir décrit les caractéristiques géographiques
du golfe, dont le littoral est divisé entre El Salvador, le
Honduras et le Nicaragua (voir croquis G joint, p. 46) et
les conditions de la navigation dans le golfe, la Chambre
fait observer que les dimensions et proportions géogra-
phiques du golfe sont telles que de nos jours il constitue
juridiquement une baie au sens des dispositions (qui pour-
raient être considérées comme exprimant le droit coutu-
mier général) de la Convention sur la mer territoriaie et
la zone contiguë (1958) et de la Convention sur le droit
de la mer (1982), ce qui aurait pour conséquence que, s'il
s'agissait d'une baie dont un seul Etat était riverain, une
ligne la fermant pourrait maintenant être tracée et les
eaux pourraient, de ce fait, être fermées et "considérées
comme eaux intérieures". Les Parties ainsi que l'Etat
intervenant, et les commentateurs en général, convien-
nent qu'il s'agit d'une baie historique dont les eaux sont,
en conséquence, des eaux historiques. Ces eaux ont été
définies dans l'affaire des Pêcheries entre le Royaume-
Uni et la Norvège comme "des eaux que l'on traite comme
des eaux intérieures alors qu'en l'absence d'un titre histo-
rique elles n'auraient pas ce caractère" {CM. Recueil
1951, p. 130). Ce passage doit être interprété à la lumière
de ce que la Cour a dit dans l'affaire du Plateau conti-
nental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) où elle s'est
exprimée en ces termes :

"Le droit international général... ne prévoit pas de
régime unique pour les 'eaux historiques' ou les 'baies
historiques", mais seulement un régime particulier
pour chaque cas concret et reconnu d"eaux histori-
ques' ou de 'baies historiques' " (C.I.J. Recueil 1982,
p. 74).
La Cour conclut qu'il est manifestement nécessaire

d'analyser l'histoire particulière du golfe afin de dé-
terminer quel est le "régime" en découlant et a ajouté
que le régime historique particulier établi par la pratique
ne peut manquer d'être tout spécialement important
dans le cas d'une baie dont plusieurs Etats sont rive-
rains, catégorie de baies pour laquelle il est notoire qu'il
n'existe pas de règles générales reconnues et codifiées
du genre de celles, si bien établies, qui concernent les
baies dont un seul Etat est riverain.

Depuis qu'il a été découvert en 1522 jusqu'en 1821, le
golfe était une baie dont un seul Etat était riverain, et
une baie dont les eaux relevaient du seul Empire de la
Couronne espagnole. Les droits des Etats riverains ac-
tuels dans le golfe ont donc été acquis, comme leurs
territoires terrestres, du fait que ces Etats ont succédé
à l'Espagne. La Chambre doit donc s'interroger sur la

question de savoir ce qu'était en 1821 la situation ju-
ridique des eaux du golfe; en effet, le principe de Yuti
possidetis juris devrait s'appliquer à ces eaux ainsi
qu'aux terres.

La. situation juridique des eaux du golfe après 1821 est
une question qui s'est posée à la Cour de justice cen-
traméricaine dans l'affaire qui a opposé El Salvador au
Nicaragua au sujet du golfe et dans laquelle cette Cour a
rendu son arrêt le 9 mars 1917. Cet arrêt où a été analysé
le régime particulier du golfe de Fonseca doit par con-
séquent être considéré comme étant un élément impor-
tant de l'histoire du golfe. L'instance devant la Cour de
justice centraméricaine avait été introduite par El Sal-
vador contre le Nicaragua du fait que ce dernier avait
conclu en 1914 avec les Etats-Unis un traité connu sous
le nom de Traité Bryan-Chamorro en vertu duquel le Ni-
carai;ua concédait aux Etats-Unis certains droits en vue
de la construction d'un canal interocéanique et d'une
base navale des Etats-Unis dans le golfe, arrangement
qui porterait préjudice selon El Salvador à ses propres
droits concernant le golfe.

Au sujet de la question sous-jacente du statut des
eaux du golfe, il y avait trois éléments que la pratique et
l'arrêt de 1917 avaient pris en considération : premiè-
rement, la pratique des trois Etats riverains avait établi
au large des côtes de leurs territoires continentaux et in-
sulaires respectifs une ceinture maritime littorale mu-
tuellement reconnue d'une lieue marine (3 milles marins),
ceinture dans laquelle chacun exerçait une juridic-
tion et une souveraineté exclusives, quoique assorties
de droits de passage inoffensif concédés à titre mu-
tuel; deuxièmement, les trois Etats reconnaissaient une
autre ceinture, cella-là de 3 lieues marines (9 milles ma-
rins) en vue de l'exercice de droits d'"inspection mari-
time" à des fins de contrôle fiscal et de sécurité nation-
ale; troisièmement, il existait entre le Honduras et le
Nicaragua un accord de 1900 délimitant entre les deux
Etats une frontière maritime partielle, laquelle, toute-
fois, s'arrêtait bien en-deçà des eaux de l'entrée princi-
pale de la baie.

En. outre, la Cour de justice centraméricaine a conclu
à l'unanimité que le golfe "est une baie historique pos-
sédant les caractéristiques d'une mer fermée" et que
"les Parties s'accordent pour dire que le golfe est une
mer fermée"; par "mer fermée", la Cour semble vouloir
dire simplement que cette zone ne fait pas partie de la
haute mer et que ses eaux ne sont pas des eaux interna-
tionales. Dans une autre partie de l'arrêt, la Cour parle
du golfe comme étant "une baie historique ou d'intérêt
vital".

La Chambre fait ensuite observer que l'expression
"eaux territoriales" employée dans l'arrêt ne visait pas
nécessairement ce qu'on appellerait maintenant la "mer
territoriale"; et explique ce qui pourrait paraître illo-
gique dans l'arrêt concernant les droits "d'usage inof-
fensif", qui ne correspondent pas au statut juridique qui
est généralement attribué aujourd'hui aux eaux d'une
baie, à savoir que ces eaux constituent des "eaux inté-
rieures". La Chambre note que les règles et principes qui
sont normalement applicables aux baies dont un seul
Etat est riverain ne sont pas nécessairement appropriés
à une baie dont plusieurs Etats sont riverains et qui est
également une baie historique. En outre, il faut que les
navires puissent accéder à l'un quelconque des Etats
riverains en empruntant les principaux chenaux situés
entre la baie et l'océan. Les droits de passage inoffensif
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ne sont pas incompatibles avec un régime d'eaux histori-
ques. De plus, il y a un autre aspect pratique à consi-
dérer : en effet, comme ces eaux se trouvent à l'exté-
rieur des ceintures maritimes de juridiction exclusive de
3 milles dans lesquelles le passage inoffensif était néan-
moins admis dans la pratique, ii aurait été absurde de ne
pas reconnaître des droits de passage dans ces eaux,
qu'il fallait franchir pour accéder à ces ceintures mari-
times.

Les trois Etats riverains persistent à soutenir que le
golfe est une baie historique possédant le caractère
d'une mer fermée, et cela semble également continuer
de faire l'objet de cet "acquiescement de la part des
autres nations" dont parlait l'arrêt de 1917; en outre,
cette situation a généralement été acceptée par les com-
mentateurs. Ce qui pose un problème c'est la nature
précise de la souveraineté dont les trois Eîtats riverains
jouissent dans ces eaux historiques. Rappelant l'an-
cienne thèse selon laquelle, dans une baie dont plusieurs
Etats sont riverains, s'il ne s'agit pas d'eaux historiques,
la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, et le reste
des eaux de la baie fait partie de la haute mer, la Cham-
bre note que cette solution n'est pas applicable dans le
cas du golfe de Fonseca, vu qu'il constitue une baie his-
torique et par conséquent une "mer fermée".

La Chambre cite ensuite l'avis de la Cour centraméri-
caine, à savoir que "la situation juridique du golfe de
Fonseca... est celle d'un bien appartenant aux trois
pays qui entourent le golfe..." et que "les hautes parties
s'accordent pour dire que les eaux qui foiment l'entrée
du golfe se chevauchent..." En outre, il était reconnu
dans l'arrêt que les ceintures maritimes d'une lieue ma-
rine de large à partir de la côte relevaient de la juridic-
tion exclusive de l'Etat riverain et qu'en conséquence
elles devaient "être exclues de la communauté d'intérêts
ou de la copropriété". Après avoir cité les paragraphes
énonçant les conclusions générales de la Cour cen-
traméricaine, la Chambre observe que la décision con-
cernant le statut juridique des eaux du golfe était, essen-
tiellement, que ces eaux historiques étaient à l'époque
une "copropriété" (condominio) des trois Etats rive-
rains.

La Chambre note qu'El Salvador approuve ferme-
ment l'idée du condominium et affirme que ce statut,
non seulement est en vigueur, mais ne peut pas non plus
être modifié sans consentement. Le Honduras est op-
posé à l'idée du condominium et, en conséquence, met
en question le bien-fondé de cette partie de l'arrêt de
1917, tout en s'appuyant également sur le fait qu'il
n'était pas partie à l'affaire en question et ne peut donc
pas être lié par la décision rendue. Quant au Nicaragua,
il s'est constamment déclaré opposé à la solution du
condominium.

Le Honduras combat également l'idée du condomi-
nium en alléguant que les condominiums ne peuvent
naître que d'un accord. Il a sans aucun doute raison
d'affirmer que c'est ordinairement par voie de traités
que sont créés les condominiums, au sens de disposi-
tions concernant l'administration commune d'un terri-
toire. Cependant, ce que la Cour de justice centraméri-
caine avait en vue, c'était une souveraineté commune en
tant que conséquence juridique de la succession inter-
venue en 1821. La succession d'Etats est l'une des
manières dont la souveraineté territoriale se transmet
d'un Etat à un autre, et il n'y a apparemment aucune
raison, en principe, pour qu'une succession ne crée pas

une souveraineté commune dans les cas où une zone
maritime unique et indivise est transmise à deux ou
plusieurs nouveaux Etats. La Chambre considère donc
que l'arrêt de 1917 emploie le terme condominium pour
désigner ce qui, dans cet arrêt, est considéré comme
l'héritage commun des trois Etats, portant sur des eaux
qui avaient appartenu à un seul Etat et dans lesquelles il
n'existait aucune frontière administrative maritime en
1821, ni d'ailleurs en 1839, année où la République fédé-
rale d'Amérique centrale a cessé d'exister.

Ainsi, la ratio decidendi de l'arrêt apparaît comme
étant la suivante : à l'époque de l'indépendance, il n'y
avait pas de délimitation entre les trois pays, et les eaux
du golfe sont restées dans un état d'indivision, dans le
cadre d'une structure de communauté, ce qui implique
un condominium ou une copropriété sur ces eaux. En
outre, l'existence d'une communauté était prouvée par
l'utilisation continue et pacifique des eaux par tous les
Etats riverains après l'indépendance.

Quant à savoir quel est le statut juridique de l'arrêt de
1917, la Chambre observe que, bien que le Nicaragua ait
contesté la compétence de la Cour et protesté contre
son arrêt, celui-ci est néanmoins une décision valide
d'une cour compétente. Le Honduras, lorsqu'il avait eu
connaissance de l'instance introduite devant la Cour,
avait adressé une protestation formelle à El Salvador,
déclarant qu'il ne reconnaissait pas le statut de copro-
priété en ce qui concerne les eaux du golfe; dans la
présente instance, il s'est appuyé sur le principe qu'une
décision figurant dans un arrêt ou dans une sentence
arbitrale n'est opposable qu'aux parties. Le Nicaragua,
qui était partie à l'affaire de 1917, est un intervenant,
mais non une partie, dans la présente affaire. Il n'ap-
paraît donc pas que la Chambre doive se prononcer sur
le point de savoir si l'arrêt de 1917 est resjudicata entre
les Etats qui étaient parties à l'affaire en question, et
dont un seul est partie à la présente procédure, ce qui n'a
guère d'utilité dans une affaire où se pose une question
de souveraineté commune de trois Etats riverains. La
Chambre doit prendre elle-même une décision sur le sta-
tut des eaux du golfe, en accordant à la décision de 1917
la considération que celle-ci lui paraît mériter.

L'opinion de la Chambre sur le régime particulier des
eaux historiques du golfe suit celle qui t. été exprimée
dans l'arrêt de 1917. Réservant la question des délimita-
tions de 1900 entre le Honduras et le Nicaragua, la
Chambre considère que les eaux du golfe, hormis la
ceinture maritime de 3 milles, sont des eaux historiques
et sont soumises à la souveraineté conjointe des trois
Etats riverains, en s'appuyant sur les motifs ci-après :
quant au caractère historique des eaux du golfe, il se
fonde, sur les prétentions correspondantes des trois
Etats riverains et l'absence de protestation d'autres
Etats. Quant à la nature des droits qui existent dans les
eaux du golfe, celles-ci ont été les eaux d'une baie dont
un seul Etat était riverain pendant la plus grande partie
de leur histoire connue et n'ont été ni partagées, ni ré-
parties, entre les différentes unités administratives qui
sont devenues les trois Etats riverains. Aucune tenta-
tive n'a été faite de diviser et de délimiter ces eaux selon
le principe de Y uti possideîis juris, ce qui constitue une
différence fondamentale entre les zones terrestres et
cette zone maritime. La délimitation effectuée entre le
Nicaragua et le Honduras en 1900, qui consistait, pour
l'essentiel, à appliquer la méthode de l'équidistance,
n'indique en rien qu'elle se soit inspirée d'aucune ma-
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nière de l'application de Yutipossidetis juris. La succes-
sion conjointe des trois Etats à la zone maritime semble
donc découler logiquement du principe de Y uti possi-
detis juris lui-même.

La Chambre relève que le Honduras, tout en contes-
tant le condominium, estime qu'il ne suffit pas de se
contenter de le rejeter, mais propose de le remplacer par
une autre idée : celle d'une "communauté d'intérêts" ou
"d'intérêt". Qu'il existe une communauté d'intérêts des
trois Etats riverains du golfe, cela n'est pas douteux,
mais il semble étrange de postuler îe concept d'un ré-
gime de communauté d'intérêts à titre d'argument con-
tre un régime de condominium, qui est presque l'incar-
nation juridique idéale des exigences de la communauté
d'intérêts, qui sont une parfaite égalité dans l'usage
des eaux, îa communauté des droits du point de vue ju-
ridique, et "l'exclusion de tout privilège". Le caractère
essentiel de la "communauté d'intérêts" qui existe, se-
ion le Honduras, pour les eaux du golfe, et ce qui la
distingue du condominio mentionné par la Cour de jus-
tice centraméricaine, ou du "condominium" dont El Sal-
vador affirme l'existence, c'est que la "communauté d'in-
térêts" ne se contente pas de permettre une délimitation
des eaux : elle la rend nécessaire.

Pour sa part, El Salvador ne va pas jusqu'à suggérer
que les eaux soumises à une souveraineté conjointe ne
peuvent pas être partagées s'il existe un accord en ce
sens. Ce qu'il soutient, c'est qu'une décision sur la
situation juridique des eaux est une condition préalable
essentielle au processus de délimitation. En outre, la
situation géographique du golfe est telle qu'une simple
délimitation qui ne s'accompagnerait pas d'un accord
sur les questions de passage et d'accès laisserait maints
problèmes pratiques sans solution.

La Chambre note que la ligne de fermeture géographi-
que normale de la baie serait la ligne reliant Punta Ama-
pala à Punta Cosiguïna; elle rejette la thèse d'un "golfe
intérieur" et d'un "golfe extérieur" développée par El
Salvador sur la base de la mention que fait l'arrêt de
1917 d'une ligne de fermeture intérieure, rien dans cet.
arrêt n'éiayant l'idée que les intérêts juridiques hondu-
riens dans les eaux du golfe se limitaient à la zone située
en-deçà de îa ligne intérieure. Rappelant que les Parties
avaient beaucoup discuté du point de savoir si la ligne
de fermeture du golfe est aussi une ligne de base, la
Chambre accepte qu'elle soit définie comme la limite
océanique du golfe, laquelle doit néanmoins constituer
la ligne de base aux fins de tout régime applicable au-
delà, qui doit différer de celui du golfe.

Quant au régime juridique des eaux situées en-deçà
de la ligne de fermeture du golfe, autres que les ceintures
maritimes de 3 milles marins, la Chambre examine si
elles sont ou non des "eaux intérieures"; notant que les
droits de passage dans ces eaux doiveait pouvoir être
exercés par îes navires d'Etats tiers qui cherchent à
accéder à un port de l'un quelconque des trois Etats
riverains, elle fait observer qu'il semblerait raisonnable
de considérer ces eaux, dans la mesure où elles sont
soumises au condominium ou à la copropriété, comme
sui generis. Le statut juridique essentiel de ces eaux est
toutefois le même que celui d'eaux intérieures, car elles
sont revendiquées à titre de souverain et elles ne font
pas partie de la mer territoriale.

Pour ce qui est de la ligne de délimitation entre le
Honduras et le Nicaragua adoptée en 1900, la Chambre
conclut du comportement d'Eî Salvador que ce pays a

accepté l'existence de la délimitation, dans les termes
utilisés dans l'arrêt de 1917.

En relation avec la délimitation des eaux du golfe, la
Chambre constate que l'existence d'une souveraineté
conjointe dans toutes les eaux soumises à un régime de
condominium autres que celles qui font l'objet de dé-
limitations conventionnelles ou coutumières signifie
que le Honduras possède, dans les eaux situées jusqu'à
la ligne de fermeture du golfe, des droits existants (non
pas simplement un intérêt), sous réserve bien entendu
des droits équivalents d'El Salvador et du Nicaragua.

S'agissant de la question des eaux situées à l'exté-
rieur du golfe, la Chambre observe qu'elle met en cause
des concepts juridiques entièrement nouveaux auxquels
on ne songeait pas en 1917, en particulier le plateau con-
tinental et la zone économique exclusive. Il se pose
aussi une question préalable à propos de la mer territo-
riale. Les ceintures maritimes littorales d'une lieue ma-
rine îe long des côtes du golfe ne constituent pas vrai-
ment des mers territoriales au sens du droit de la mer
moderne. En effet, au-delà d'une mer territoriale, il y a
normalement le plateau continental, et soit des eaux de
la haute mer, soit une zone économique exclusive; or
l'on ne trouve au-delà des ceintures maritimes à l'in-
térieur du golfe aucun de ces espaces. Les ceintures ma-
ritimes peuvent légitimement être considérées comme
des eaux intérieures de l'Etat côtier bien qu'elles restent
soumises, comme d'ailleurs toutes les eaux du golfe, à
des droits de passage inoffensif.

La Chambre conclut donc qu'il y a une mer territo-
riale au sens propre au large de la ligne de fermeture du
golfe et, étant donné qu'il existe un condominium des
eaux du golfe, qu'il y a une présence tripartite à la ligne
de fermeture et que le Honduras ne se trouve pas privé,
par un effet de confinement, de droits sur les eaux de
l'océan à l'extérieur de la baie. C'est donc seulement au
large de îa ligne de fermeture qu'il peut y avoir des mers
territoriales modernes car, autrement, les eaux du golfe
ne pourraient avoir le caractère d'eaux de baie histori-
que, alors que les Parties et l'Etat intervenant s'accor-
dent pour leur reconnaître un tel caractère en droit. Si
les eaux intérieures de cette baie sont soumises à une
souveraineté conjointe des trois Etats, ce sont les trois
Etats riverains qui ont droit à une mer territoriale à l'ex-
térieur de la baie.

Pour ce qui est du régime juridique des eaux, des
fonds marins et du sous-sol au large de la ligne de fer-
meture du golfe, la Chambre fait d'abord observer que
le problème doit être limité à la zone située au large de la
ligne de base, mais à l'exclusion d'une bande de 3 milles,
ou d'une lieue marine, à l'une et l'autre extrémités, qui
correspond aux ceintures maritimes existantes d'El Sal-
vador et du Nicaragua respectivement. A l'époque de
l'arrêt de la Cour de justice centraméricaine, les eaux
situées à l'extérieur du reste de la ligne de base faisaient
partie de la haute mer. Le droit de la mer moderne n'en
a pas moins ajouté la mer territoriale, qui s'étend à partir
de la ligne de base, il a reconnu le plateau continental,
qui s'étend au-delà de la mer territoriale et appartient de
plein droit à l'Etat côtier, et il confère à l'Etat côtier le
droit de revendiquer une zone économique exclusive
s'étendant jusqu'à 200 milles de la ligne de base servant
à mesurer la mer territoriale.

Puisque la situation juridique des eaux situées en
deçà de la ligne de fermeture du golfe est celle de la
souveraineté conjointe, les trois souverains conjoints
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doivent tous avoir droit à une mer territoriale, un pla-
teau continental et une zone économique exclusive à
l'extérieur de la ligne de fermeture. Qu'une telle situa-
tion continue d'exister ou soit remplacée pair une divi-
sion et une délimitation en trois zones distinctes, c'est
là, comme à l'intérieur du golfe, une question qu'il in-
combe aux trois Etats de régler. Une délimitation des
zones maritimes devra être effectuée par voie d'accord
sur la base du droit international.

XII. — Effet de l'arrêt pour l'Etat intervenant
(par. 421 à 424)

Abordant la question de l'effet de son arrêt pour
l'Etat intervenant, la Chambre fait observer que les con-
ditions dans lesquelles l'intervention a été autorisée
étaient que le Nicaragua ne deviendrait pas partie à
l'instance. La force obligatoire de l'arrêt pour les Par-
ties, telle qu'elle est envisagée par l'article 59 du Statut
de la Cour, ne s'étend donc pas au Nicaragua en tant
qu'intervenant.

Dans sa requête à fin d'intervention, le Nicaragua a
déclaré qu'il "entend reconnaître l'effet obligatoire de la

décision"; il ressort cependant clairement de la déclara-
tion écrite qu'il a présentée que le Nicaragua ne s'estime
plus tenu de considérer l'arrêt comme ayant pour lui
force obligatoire.

S'agissant de l'effet qu'il y a lieu de donner, si tant est
qu'il faille lui en attribuer un, au passage de la requête
du Nicaragua, la Chambre relève que, dans son arrêt du
13 septembre 1990, elle a insisté sur le fait que, pour
qu'un intervenant devienne partie, le consentement des
parties à l'affaire est indispensable; elle observe que, si
un intervenant devient partie et est donc lié par l'arrêt,
il acquiert d'égale façon le droit d'opposer aux autres
parties la force contraignante de l'arrêt. Notant qu'au-
cune des deux Parties n'a indiqué d'une manière quel-
conque qu'elle consentait à ce que le Nicaragua se voie
reconnaître un statut qui lui permettrait de se prévaloir
de l'arrêt, la Chambre conclut que, dans les circonstan-
ces de l'espèce, l'arrêt n'a pas autorité de la chose jugée
à l'égard du Nicaragua.
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Déclaration de M. Oda, juge
Au sujet de l'intervention du Nicaragua, M. Oda, dans

une déclaration jointe, conteste la conclusion de la
Chambre selon laquelle l'arrêt n'a pas d'effet obliga-
toire à l'égard de l'Etat intervenant. M. Oda considère
que, bien qu'il ne soit pas partie à l'affaire, le Nicaragua
sera certainement tenu par l'arrêt dans la mesure où ce-
lui-ci porte sur la situation juridique des espaces mari-
times du golfe. Il renvoie, à cet égard, à sa position sur la
question générale des effets des arrêts de la Cour à
l'égard des Etats intervenants qu'il a expesée dans deux
affaires précédentes.

M. Oda précise que cette déclaration n'implique pas
qu'il donne son assentiment aux conclusions de la
Chambre sur le différend maritime, cette question fai-
sant l'objet d'une opinion dissidente de sa paît.
Opinion individuelle de M. Valticos, juge ad hoc

La portée du principe uti possidetis juris et les effec-
tivités
L'application du principe uti possidetis juris a posé

des difficultés du fait qu'il s'agissait de droits pouvant
dater de plusieurs siècles et qu'il était malaisé de déter-
miner ceux qui étaient pertinents pour la détermination
des frontières. Selon la présente opinion, la délivrance
de titres ejidales, étant donné les conditions dans les-
quelles ceux-ci étaient accordés et les raisons qui les
motivaient, ne pouvait être ignorée du point de vue de la
délimitation des frontières.

Par ailleurs, la part faite aux "effectivités" a été trop
réduite.

De toute manière, il faut rendre hommage au soin
avec lequel la Chambre s'est efforcée de résoudre les
difficultés rencontrées.

Secteur de Tepangiiisir. Tout en étant d'accord à di-
vers égards avec le point de vue de la Chambre, l'auteur
de l'opinion estime que la frontière tracée à l'ouest de
Talquezalar aurait dû suivre l'orientation nord-ouest en
direction du Cerro Oscuro, puis redescendre (sud-ouest
vers le "tripoint" de Montecristo).

Secteur Sazalapa-Arcatao. La Chambre s'est fon-
dée sur divers titres contestables, ce qui a abouti à trop
limiter les demandes d'El Salvador, en paiticulier quant
à deux protubérances au nord-ouest et au nord-est de la
zone considérée, ainsi que dans la partie centrale à la
hauteur du soi-disant titre de Gualcimaga.

Secteur Naguaterique. L'auteur de l'opinion est en
désaccord avec la ligne frontière établie pitr la Chambre
le long du fleuve Negro-Quiagara. Il indique les raisons
qui lui font préférer la ligne du Cerro La /ardilla.

Secteur Dolores. Le titre de 1760 concernant Polo-
rós devrait l'emporter ici et la frontière devrait se situer
au nord de la rivière Torola. La difficulté concerne les
distances et la superficie mentionnées dans le titre. La
Chambre a donc décidé d'accorder à El Salvador, dans
cette région, un quadrilatère nettement plus réduit que
la revendication de cet Etat, mais cette solution a com-
porté un changement discutable d'appellations pour les
sommets et les rivières en cause.

Les espaces maritimes. Malgré les objections sé-
rieuses qu'elle peut susciter, l'auteur de l'opinion es-
time que l'argumentation de Sa majorité de la Chambre

est acceptable, compte tenu du caractère spécial du golfe
de Fonseca comme baie historique à trois riverains.

Sur les divers autres points (terrestres, insulaire et
maritimes à l'intérieur du golfe), l'auteur de l'opinion
partage pleinement l'opinion de la Chambre.
Opinion individuelle de M. Torres Bernárdez, juge ad

hoc
Dans son opinion individuelle, M. Torres Bernárdez

indique les raisons pour lesquelles i5 souscrit de manière
générale à l'arrêt de la Chambre et a voté pour tout le
dispositif, à l'exception des décisions concernant l'attri-
bution de souveraineté sur l'île de Meanguerita et l'in-
terprétation de l'article 2, paragraphe 2, du compromis.
Après une introduction dans laquelle l'accent est mis
sur l'unité de l'affaire et sur son caractère fondamental,
mais non pas exclusif, de cas de succession d'Etats, les
considérations, observations et réserves contenues dans
l'opinion sont présentées sous les grandes rubriques qui
correspondent aux trois aspects principaux de l'affaire, à
savoir le "différend frontalier terrestre", le "différent
insulaire" et le "différend maritime".

M. Torres Bernárdez souligne l'importance que revêt
dans J'affaire le principe de Y uti possidetis juris, qui est
la norme fondamentale applicable en l'espèce. Il exa-
mine à ce sujet le contenu, l'objet et le but de Vuti pos-
sidetis juris tel que le conçoivent coutumièrement les
Républiques hispano-américaines, la relation entre ce
principe et les effectivités invoquées dans l'affaire et la
question de la preuve de V uti possidetis juris, y compris
la valeur probante des títulos ejidales présentés par les
Parties. M. Torres Bernárdez approuve la Chambre de
s'être généralement concentrée sur l'application du prin-
cipe de Y uti possidetis juris étant donné que l'affaire est
fondamentalement un cas de succession d'Etats et que
les deux Parties sont des Républiques hispano-améri-
caines. Cependant, l'article 5 du compromis n'exclut pas
l'application, lorsqu'elles sont pertinentes, d'autres
règles de droit international s'imposant également aux
parties. Le principe du consentement, dont tout consen-
tement tacite induit du comportement des parties pos-
térieur à la date critique de 1821, est pour M. Torres
Bernárdez l'une de ces règles de droit international qui,
à des titres divers, s'appliquent elles aussi dans l'affaire
(élément de confirmation ou d'interprétation de Y uti
possidetis juris de 1821, preuve des effectivités alléguées
et détermination de situations d'"acquiescement" ou de
"reconnaissance").

En ce qui concerne le différend frontalier terrestre,
M. Torres Bernárdez considère que le résultat général
de l'application par la Chambre du droit indiqué ci-
dessus aux six secteurs en litige est dans l'ensemble sa-
tisfaisant, compte tenu des éléments de preuve pré-
sentés par les Parties. Avec quelques rares réserves spé-
cifiques, il estime que les lignes frontières définies dans
l'arrêt pour chacun de ces secteurs sont des lignes de
jure, en vertu de Y uti possidetis juris de 1821 ou du con-
sentement découlant du comportement des Parties ou
de l'un et l'autre à la fois. Les réserves spécifiques con-
cernent la ligne entre Talquezalar et Piedra Menuda dans
le premier secteur (la question de la borne de Tepangui-
sir et d'une indentation correspondante), la ligne entre
Las Lagunetas ou Portillo de Las Lagunetas et Poza del-
Cajón dans îe troisième secteur (la ligne de la rivière Gual-
cuquin ou El Amarillo) et la ligne frontière constituée
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par la rivière Las Cañas dans le quatrième secteur, en
particulier le tronçon de cette ligne qui descend des ter-
res de Torola jusqu'au Mojón de Chámpate. Cependant,
M. Torres Bernárdez a voté pour la ligne frontière dé-
finie par l'arrêt dans les six secteurs, parce qu'il est con-
vaincu que ces lignes sont "dans l'ensemble" des lignes
de jure, conformément à la demande exprimée par les
Parties à l'article 5 du compromis.

En ce qui concerne le différend insulaire, M. Torres
Bernárdez est convaincu du bien-fondé de la conclusion
de la République du Honduras selon laquelle Mean-
guera et Meanguerita étaient les seules îles en litige
entre les Parties dans l'affaire portée devant la Cham-
bre. Il se dissocie donc de la conclusion de la majorité
selon laquelle El Tigre était aussi une île litigieuse ainsi
que du raisonnement suivi dans l'arrêt quant à la défini-
tion des îles en litige : aussi bien cette conclusion que ce
raisonnement sont contraires à la stabilité des relations
internationales et non conformes aux principes du droit
judiciaire international. Une objection d'inexistence de
différend formellement présentée par une partie est une
question autonome, qui doit être réglée à titre prélimi-
naire sur la base des considérations objectives dégagées
de l'examen de l'ensemble du dossier et non pas traitée
sous l'angle de questions différentes, en l'occurrence le
champ de la compétence conférée à la Chambre et
l'exercice de cette compétence. M. Torres Bernárdez
souligne que c'est en raison de la manière dont la ma-
jorité a abordé la question que l'arrêt conclut en énon-
çant une évidence, à savoir que l'île d'EI Tigre fait partie
du territoire souverain de la République du Hondu-
ras. Le Honduras n'avait pas demandé à la Chambre de
prononcer cette confirmation de sá souveraineté sur El
Tigre, souveraineté qui n'avait pas été soumise au juge-
ment de la Chambre parce que c'était une question
tranchée depuis plus de 170 ans par Y uti possidetis juris
de 1821 et depuis plus de 140 ans par la reconnaissance
émanant de la République d'EI Salvador et de puissan-
ces tierces.

Quant aux îles qu'il considère avoir été en litige '•<•
savoir Meanguera et Meanguerita, M. Torres Bernár !cz
s'accorde avec les autres membres de la Chambre sur a
conclusion que l'île de Meanguera fait aujourd'hui par-
tie du territoire souverain de la République d'EI Salva-
dor. Cependant, M. Torres Bernárdez parvient à cette
conclusion par une voie différente de celle qui est suivie
dans l'arrêt. Selon lui, l'île de Meanguera, comme l'île
de Meanguerita, appartenait en 1821 à la République du
Honduras en vertu du principe de Y uti possidetis juris.
Il considère donc que la position peu concluante de la
Chambre à cet égard n'est pas étayée par les titres colo-
niaux et les effectivités attestées par des pièces. Ce qui
s'est passé c'est que les droits du Honduras sur Mean-
guera en vertu de Y uti possidetis juris de 1821 ont été
perdu ou ont subi une érosion en faveur d'El Salvador à
un certain moment (bien après la naissance du différend
en 1854) à la suite des effectivités d'Etat établies par ce
pays sur l'île et à l'égard de l'île et du comportement qui
dans le passé, en temps utile, a été celui de la République
du Honduras vis-à-vis de ces effectivités et de leur dé-
veloppement progressif. En revanche, en l'absence d'ef-
fectivités d'Etat analogues de la part d'El Salvador et
d'un comportement passé analogue de la part du Hon-
duras dans le cas de Meanguerita, M. Torres Bernárdez
conclut que Y uti possidetis juris de 1821 doit nécessaire-

ment l'emporter dans le cas de cette dernière île. Cela .
signifie qu'aujourd'hui, comme en 1821, la souveraineté
sur Meanguerita appartient à la République du Hondu-
ras. M. Torres Bernárdez regrette que, dans son arrêt, la
Chambre se soit abstenue d'examiner le bien-fondé de
la question de la souveraineté sur Meanguerita et, eu
égard aux circonstances du cas, il rejette l'applicabilité
à Meanguerita de la notion de "proximité" ainsi que la
thèse de la "dépendance" de Meanguerita vis-à-vis de
Meanguera.

M. Torres Bernárdez souscrit entièrement à l'arrêt de
la Chambre quant au raisonnement et aux conclusions
relatifs aux aspects de fond du "différend maritime"
concernant à la fois le "régime particulier" du golfe de
Fonseca et de ses eaux et le droit de la République du
Honduras, ainsi que de la République d'El Salvador et
de la République du Nicaragua, à une mer territoriale, à
un plateau continental et à une zone économique exclu-
sive dans les eaux libres de l'Océan Pacifique au large de
la portion centrale de la ligne de fermetu :e du golfe de
Fonseca, telle qu'elle est définie dans l'arrêt ¡a délimi-
tation de ces espaces maritimes à l'extéricui du golfe de
Fonseca devant être effectuée par voie d'accord sur la
base du droit international. Ainsi, les droits de la Répu-
blique du Honduras en tant qu'Etat participant sur une
base de parfaite égalité avec les deux autres Etats du
golfe au "régime particulier" du golfe de Fonseca, de
même que le statut de la République du Honduras en
qualité d'Etat riverain du Pacifique, sont pleinement re-
connus dans Parrêt de la Chambre, qui a rejeté certains
arguments développés au cours de la procédure visant à
enfermer le Honduras au fond du golfe.

Quant au "régime particulier" du golfe de Fonseca,
M. Torres Bernárdez souligne, dans son opinion, que le
golfe de Fonseca est une "baie historique", dont la Ré-
publique du Honduras, la République d'El Salvador
et la République du Nicaragua ont hérité en 1821 lors-
qu'elles se sont séparées de l'Espagne et se sont consti-
tuées en nations souveraines indépendantes. Le statut
"historique" des eaux du golfe de Fonseca était déjà ac-
quis au moment où "l'événement successoral" s'est pro-
duit. Cela implique, de l'avis de M. Torres Bernárdez,
que les droits souverains de chacune des trois Répu-
bliques sur les eaux du golfe ne peuvent être mis en
cause par aucune puissance étrangère. Or, au moment
où la succession a eu lieu, l'Etat prédécesseur n'avait
pas — administrativement parlant — divisé les eaux de
la baie historique de Fonseca entre les juridictions terri-
toriales des provinces coloniales, ou de leurs subdivi-
sions, qui en 1821 constituaient le territoire de l'un ou
l'autre des trois Etats du golfe. C'est donc ajuste titre,
conclut M. Torres Bernárdez, que la Chambre a jugé
que les eaux historiques du golfe de Fonseca qui n'ont
pas été divisées par le Honduras, El Salvador et le Ni-
caragua après 1821 continuent de relever de la souve-
raineté des trois Républiques conjointement, tant qu'elles
ne font pas l'objet d'une délimitation.

A cet égard, M. Torres Bernárdez insiste sur le fait
que le régime de la "souveraineté conjointe", qui est
celui des "eaux historiques" indivises du golfe de Fon-
seca a donc une "origine successorale", comme il est
indiqué dans l'arrêt. C'est une "souveraineté conjointe",
jusqu'à ce qu'une délimitation intervienne, qui découle
de l'application des principes et des règles de droit inter-
national régissant la succession au territoire, les "eaux
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historiques" du golfe de Fonseca comportant, comme
toutes les autres eaux historiques, des "droits territo-
riaux". M. Torres Bernárdez relève aussi que, dans son
arrêt, la Chambre se borne à déclarer quelle est 3a situa-
tion juridique des eaux du golfe de Fonseca résultant
des faits rapportés ci-dessus et de la suite des événe-
ments, c'est-à-dire à reconnaître le "régime particulier"
qui est celui du golfe de Fonseca du fait de- son carac-
tère de "baie historique" en droit international contem-
porain, sans ajouter d'éléments d'aucune sorte à ce
"régime particulier" tel qu'il existe actuellement. La dé-
cision contenue dans l'arrêt n'est donc pas une régle-
mentation par voie judiciaire et ne doit absolument pas
être prise comme telle. Elle n'est pas non plias unie déci-
sion quant à l'interprétation ou à l'application de l'arrêt
de 1917 de la Cour de justice centraméricaine. Inverse-
ment, cet arrêt de 1917 n'est pas un élément à prendre en
compte pour l'interprétation ou l'application de l'arrêt
de la Chambre, lequel est une décision qui se suffit à
elle-même.

En déclarant en quoi consiste le "régime particulier"
de la baie historique de Fonseca selon le droit interna-
tional en vigueur, et non pas selon le droit international
de 19Í7 ou antérieur, la Chambre a clarifié, estime
M. Torres Bernárdez, un certain nombre de points de
droit tels que le caractère "intérieur" des eaux du golfe,
le sens de l'expression ceinture maritime de; juridiction
exclusive d'"une lieue marine" sur ces eaux, le cïiractère
de "ligne de base" de la "ligne de fermeture" du golfe et
l'identification des Etats qui participent en qualité de
partenaires égaux à la "souveraineté conjointe" sur les
eaux indivises du golfe. Les différentes composantes
actuelles du "régime particulier" du golfe de Fonseca
énoncées dans l'arrêt sont certes de nature diverse. Cer-
taines découlent de la succession, d'autres d'un accord
subséquent ou de la concordance des comportements
(consentement tacite) des trois nations du golfe en qua-
lité d'Etats indépendants. A cet égard, M. Torres Ber-
nárdez note que la "ceinture maritime" de souveraineté
et de juridiction exclusives — considérée pjir la Cham-
bre comme faisant partie du "régime particulier" de
Fonseca — est l'un des éléments de ce "régime particu-
lier" qui possède une origine "consensuelle", faisant
observer que la mesure du consentement actuel des
Etats à la "ceinture maritime" n'a pas été plaidée devant
la Chambre. H s'ensuit, conclut-il, que tout problème
qui pourrait surgir concernant le droit à des; "ceintures
maritimes", leur délimitation, leur emplacement, etc.,
doit être réglé par voie d'accord entre les Etats du golfe.

Quant à la compétence de la Chambre pour effectuer
des "délimitations" — une question relative h l'interpré-
tation du paragraphe 2 de l'article 2 du compromis, qui
a profondément divisé les Parties — M. Torres Bernár-
dez considère que c'est là une question qui est devenue
"sans intérêt" parce que la Chambre dans son arrêt a
reconnu à la République du Nicaragua la jouissance et
l'exercice de droits à l'intérieur et àl'extérieur du golfe.
Invoquant la jurisprudence de la Cour, M. Torres Ber-
nárdez considère que l'intérêt de la question ayant ainsi
disparu, ia Chambre aurait dû s'abstenir de se pronon-
cer sur le désaccord entre les Parties en matière d'inter-
prétation. Quant au fond de ce désaccord, M. Torres
Bernárdez conclut que la Chambre était compétente
pour effectuer des "délimitations" en vertu l'article 2,

paragraphe 2, du compromis, se dissociant en cela de la
conclusion contraire de la majorité de la Chambre.

Enfin, M. Torres Bernárdez souscrit à la teneur de la
déclaration jointe à l'arrêt par le vice-président de îa
Cour, M. Oda. De l'avis de M. Torres Bernárdez, un
Etat non partie qui intervient en vertu de l'article 62 du
Statut de la Cour — comme c'était le cas de la Répu-
blique du Nicaragua en l'instance — est soumis à cer-
taines obligations analogues mutatis mutandis à celles
prévues par l'article 63 de ce Statut, mais l'arrêt en tant
que tel n'est pas resjudicata pour le Nicaragua.

Opinion dissidente de M. Oda, juge

Dans son opinion dissidente, M. Oda dit que, s'il
souscrit aux conclusions de la Chambre concernant le
différend frontalier terrestre et le différend insulaire, la
façon dont il conçoit le droit de la mer, aussi bien con-
temporain que traditionnel, s'écarte beaucoup des idées
dont s'inspire l'arrêt dans ses décisions concernant les
espaces maritimes. H considère que la notion de "baie
dont plusieurs Etats sont riverains" n'est pas reconnue
en droit et qu'en conséquence le golfe de Fonseca n'est
pas une "baie" au sens juridique du terme. La Chambre
n'a pas non plus eu raison de présupposer que le golfe
appartenait à la catégorie des "baies historiques". Les
eaux du golfe ne sont pas soumises à une souveraineté
conjointe au-delà d'une ceinture côtière de 3 milles ma-
rins, comme la Chambre l'a conclu, mais elles consis-
tent en îa somme des mers territoriales respectives de
chacun des trois Etats.

Dans le droit contemporain de la mer, explique
M. Oda, les eaux adjacentes sur côtes ne peuvent être
que soit "des eaux intérieures" — dans lesquelles entrent
les "baies" (juridiques) et les "baies historiques" — soit
les eaux territoriales : il n'y a pas de troisième catégorie
possible (si ce n'est selon le nouveau concept d'eaux
archipélagiques, qui n'est pas applicable en l'espèce).
Mais la Chambre a obscurci la question en employant
un vocabulaire étranger au droit de la mer, passé et pré-
sent. Aussi sa détermination du statut juridique des
espaces maritimes ne trouve-t-elle pas de justification
dans ce droit.

A l'appui de sa position, M. Oda procède à une ana-
lyse détaillée de la façon dont la notion de "baie" et sa
définition ont évolué en droit international depuis 1894,
c'est-à-dire depuis les premiers travaux de l'Institut de
droit international et de l'Association de droit interna-
tional jusqu'à la plus récente Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, en passant par la jurispru-
dence arbitrale et les opinions d'auteurs et de rappor-
teurs faisant autorité.

M. Oda enumere cinq raisons pour lesquelles il
n'aurait pas fallu accorder autant de poids aux conclu-
sions de l'arrêt de 1917 de îa Cour de justice centraméri-
caine selon lesquelles les eaux du golfe faisaient l'objet
d'un condominium, conséquence du fait que les trois
Etats riverains avaient hérité conjointement d'une zone
qui avait constitué un tout avant la succession, en 1821,
à l'exception des eaux d'une ceinture côtière de 3 milles
marins qui étaient sous la souveraineté exclusive de
chaque Etat côtier. M. Oda souligne l'exiguïté de la sur-
face restante après déduction de cette ceinture. A vrai
dire, îa Cour centraméricaine semble bien avoir été
influencée dans sa décision par un sentiment qui pré-
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valait chez les trois Etats riverains, selon lequel le golfe
ne devait rester ouvert à la libre utilisation d'aucun Etat
autre qu'eux-mêmes, et avoir autorisé un régime sui ge-
neris fondé sur une illusion locale quant aux antécédents
historiques aussi bien juridiques que factuels. Rien, ce-
pendant, ne permet de croire que, avant 1821 ou 1839,
l'Espagne ou la République fédérale d'Amérique cen-
trale eussent exercé une autorité et un contrôle quelcon-
ques sur le golfe au-delà de la traditionnelle portée de
canon à partir du rivage. L'arrêt de 1917 et le présent
arrêt reposent sur l'hypothèse qu'avant ces dates les
eaux du golfe non seulement constituaient une baie indi-
vise, mais relevaient aussi dans leur intégralité d'une
juridiction unique. Mais à cette époque, la notion de baie
en tant qu'entité géographique possédant un régime ju-
ridique propre n'existait pas. Qui plus est, même si en
1821 ou 1839 toutes les eaux du golfe possédaient un
statut unitaire, le résultat naturel de la partition des
côtes entre les trois nouveaux souverains territoriaux
eut été l'acquisition de la souveraineté et l'exercice de
l'autorité qui en découle par chacun d'eux séparément
sur ses propres eaux côtières, résultat qui se traduit
actuellement par la reconnaissance d'une ceinture cô-
tière. Mais M. Oda considère qu'en sanctionnant l'exis-
tence de cette ceinture et en la traitant comme des "eaux
intérieures", l'arrêt de la Chambre introduit une certaine
confusion dans le droit de la mer. De même, l'arrêt se
fonde sur une notion désormais abandonnée, parce que
superflue, lorsqu'il qualifie les espaces maritimes du golfe
d'"eaux historiques". Cette qualification a parfois été uti-
lisée pour justifier le statut d'eaux intérieures ou celui
de mer territoriale, mais non pas les deux à la fois, bien
que les "eaux historiques" elles-mêmes n'aient jamais
été en droit de la mer une institution indépendante.

Quant au véritable statut juridique des eaux du golfe
de Fonseca, M. Oda constate qu'il n'existe aucun élé-
ment de preuve permettant de dire que, depuis l'appari-
tion de la notion d'eaux territoriales au siècle dernier, la
revendication par chacun des trois Etats riverains d'une
mer territoriale dans le golfe se soit révélée différente de
leurs revendications au large de leurs autres côtes, bien
qu'El Salvador et le Honduras aient finalement légiféré
pour autoriser l'exercice de pouvoirs de police au-delà
de la distance des 3 milles de la mer territoriale et que,
dit-on, le Nicaragua aurait adopté la même situation et
rencontré une acceptation générale. Leur attitude en
1917 n'a pas non plus témoigné d'une conviction com-
mune que la doctrine de la "liberté de la mer" qui pré-
valait alors ne s'appliquait à aucune eau du golfe, même
s'ils préféraient tous qu'une zone entièrement couverte
par leurs mers territoriales et leurs zones de police ne
restât pas ouverte à la libre utilisation par d'autres
Etats — une préférence qui, en l'espèce, est à l'arrière-
plan de leur commun accord pour qualifier le golfe (à
tort) de "baie historique".

La ligne de délimitation tracée par la commission
mixte Honduras/Nicaragua en 1900 a démontré qu'à

l'époque les eaux du golfe pouvaient être ainsi divisées,
bien qu'entre El Salvador et le Honduras la présence
d'îles éparses eût compliqué la tâche. Quel qu'eût pu
être autrefois le statut de ses eaux ainsi divisées, le golfe
de Fonseca doit maintenant être considéré comme en-
tièrement couvert par les mers territoriales respectives
des trois Etats riverains, compte tenu de la limite uni-
versellement acceptée de 12 milles marins et du fait que
les revendications des Etats latino-américains ont con-
tribué à cette acceptation. Il n'existe dans le golfe aucun
espace maritime au-delà d'une zone de 12 milles marins
bordant la totalité de ses côtes.

La Chambre ne pouvait pas aller au-delà de la déter-
mination du statut juridique des eaux en effectuant une
délimitation. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'ar-
ticle 15 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982 prévoit, à défaut d'accord contraire,
une délimitation par la méthode de l'équidistance sauf
dans le cas où, en raison de l'existence de titres histori-
ques ou d'autres circonstances spéciales, il est néces-
saire de procéder autrement. M. Oda note que l'applica-
tion de la méthode de l'équidistance demeure la règle
pour la délimitation de la mer territoriale, même si c'est
le souci de parvenir à une "solution équitable" qui pré-
vaut pour la délimitation de la zone économique et du
plateau continental d'Etats voisins.

C'est dans ce contexte que M. Oda considère le droit
du Honduras à l'intérieur et à l'extérieur du golfe. A
l'intérieur, le Honduras n'est pas habilité, à son avis, à
revendiquer quoi que ce soit au-delà du point de rencon-
tre des trois mers territoriales respectives. Son titre est
donc enfermé dans le golfe. Dans sa décision quant au
statut juridique des eaux, la Chambre semble avoir été
soucieuse de garantir le passage inoffensif des navires
honduriens. Cependant, le droit international protège le
droit de passage inoffensif dans la mer territoriale au
profit de tout Etat. Et, en tout état de cause, la com-
préhension mutuelle dont les trois Etats riverains ont
fait preuve devrait leur permettre de coopérer dans le
cadre des dispositions de la Convention de 1982 rela-
tives aux "mers fermées ou semi-fermées".

Quant aux eaux à l'extérieur du golfe, M. Oda ne peut
s'associer à la conclusion de la Chambre selon laquelle,
vu qu'un condominium s'étend jusqu'à la ligne de fer-
meture du golfe le Honduras peut revendiquer un pla-
teau continental et une zone économique exclusive dans
le Pacifique. Cette conclusion n'est guère défendable
face à la réalité géographique, que l'on ne peut jamais
refaire complètement. La question se pose de savoir si
le Honduras, qui possède un long littoral sur l'Atlan-
tique, peut être inclus dans la catégorie des "Etats géo-
graphiquement désavantagés", telle qu'elle est définie
par la Convention de 1982. Mais cela n'exclut pas la
possibilité pour ce pays de se voir accorder le droit de
pêche dans la zone économique exclusive de chacun des
deux autres Etats.

50



94. APPLICABILITÉ DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance dm 8 avril 1993

Dans une ordonnance rendue en l'affaire relative à
l'applicabilité de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, la Cour a appelé la
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à prendre immé-
diatement "toutes les mesures en son pouvoir afin de
prévenir la commission du crime de génocide". Dans
son ordonnance indiquant des mesures conservatoires
la Cour a déclaré que la Yougoslavie :

". . . doit en particulier veiller à ce qu'aucune des uni-
tés militaires, paramilitaires ou unités armœs irrégu-
lières qui pourraient relever de son autorité ou bénéfi-
cier de son appui, ni aucune organisation on personne
qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son auto-
rité ou son influence ne commettent le crime de géno-
cide, ne s'entendent en vue de commettre ce crime,
n'incitent directement et publiquement à le commet-
tre ou ne s'en rendent complices, qu'un tel crime soit
dirigé contre la population musulmane de Bosnie-Her-
zégovine, ou contre tout autre groupe national, ethni-
que, racial ou religieux."
La Cour a aussi indiqué qu'aucune des deux Parties

ne doit "aggraver ou étendre le différend existent sur la
prévention et la répression du crime de génocide, ou en
rendre la solution plus difficile".

La Cour a indiqué ces mesures conservatoires à la
suite d'une instance introduite par la Bosnie Herzégo-
vine le 20 mars 1993.

La Cour a jugé qu'elle est compétente prima facie
pour rendre son ordonnance en vertu de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
adoptée par l'Organisation des Nations Unies en 1948, à
laquelle la Yougoslavie et la Bosnie-Herzégovine sont
parties. La Convention qualifie de génocide les actes
"commis dans l'intention de détruire, en tout ou en par-
tie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel".

Le texte intégral du dispositif de l'ordonnance est
ainsi libellé :

"LA COUR,

"Indique à titre provisoire, en attendant son arrêt
définitif dans l'instance introduite le 20 mars; 1993 par
la République de Bosnie- Herzégovine contre la Répu-
blique federative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-
gro), les mesures conservatoires suivantes :

"A. 1) A l'unanimité,
"Le Gouvernement de: la République federative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiate-
ment, conformément à l'engagement qu'il a assumé
aux termes de la Convention pour la prévention et la

répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,
prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de pré-
venir la commission du crime de génocide;

"2) Par treize voix contre une,
"Le Gouvernement de la République federative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit en particu-
lier veiller à ce qu'aucune des unités militaires, para-
militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient
relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni
aucune organisation ou personne qui pourraient se trou-
ver sous son pouvoir, son autorité ou son influence ne
commettent le crime de génocide, ne s'entendent en vue
de commettre ce crime, n'incitent directement et pu-
bliquement à le commettre ou ne s'en rendent com-
plices, qu'un tel crime soit dirigé contre la population
musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou contre tout au-
tre groupe national, ethnique, racial ou religieux;

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni,
Evensen, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Weeramantry, Ranjeva, Arbola, juges \

"CONTRE : M. Tarassov,,/«£«».
"B. A l'unanimité,
"Le Gouvernement de la République federative de

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et le Gouverne-
ment de la République de Bosnie-Herzégovine doi-
vent ne prendre aucune mesure et veiller à ce qu'il
n'en soit, prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou
étendre le différend existant sur la prévention et la
répression du crime de génocide, ou à en rendre la
solution plus difficile."
M. Tarassov, juge, joint une déclaration à l'ordon-

nance.

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que le 20 mars
1993, la Bosnie-Herzégovine a introduit une instance
contre la Yougoslavie au sujet d'un différend concer-
nant les violations de la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide qu'aurait com-
mises la Yougoslavie. Dans sa requête, la Bosnie-
Herzégovine, qui fonde la compétence de la Cour sur
l'article IX de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948
(ci-après dénommée "Convention sur le génocide") re-
late une série d'événements survenus en Bosnie-Her-
zégovine d'avril 1992 à ce jour qui, selon elle, sont as-
similables à des actes de génocide au sens de la défini-
tion qu'en donne la Convention sur le génocide et sou-
tient que les actes qu'elle dénonce auraient été commis
par d'anciens membres de l'armée populaire yougo-
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slave et par des forces militaires et paramilitaires serbes,
agissant sous la direction, sur Tordre et avec l'aide de la
Yougoslavie, et conclut que la Yougoslavie est donc en-
tièrement responsable en droit international de leurs ac-
tivités.

La Cour se réfère aux conclusions de la Bosnie-
Herzégovine, qui prie la Cour de dire et juger :

"a) Que la Yougoslavie (Serbie eî Monténégro) a
violé, et continue de violer, ses obligations juridiques
à l'égard du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégo-
vine en vertu des articles premier, II, a, II, b, II, c,
II, d, Kl, a, III, b, III, c, ÍII, d, III, e, IV et V de la
Convention sur le génocide;

"b) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a
violé et continue de violer ses obligations juridiques à
l'égard du peuple et de l'Etat de Bosnie-Herzégovine
en vertu des quatre Conventions de Genève de 1949,
de leur protocole additionnel I de 1977, du droit inter-
national coutumier de la guerre, et notamment du Rè-
glement de La Haye de 1907 concernant la guerre sur
terre, et d'autres principes fondamentaux du droit in-
ternational humanitaire;

"c) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a
violé et continue de violer les dispositions des arti-
cles 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 15, !6, 17,18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 et 28 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme vis-à-vis des citoyens
de la Bosnie-Herzégovine;

"d) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
en violation de ses obligations en vertu du droit inter-
national générai et coutumier, a tué, assassiné, blessé,
violé, volé, torturé, enlevé, détenu illégalement et ex-
terminé des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, et
continue de le faire;

"e) Qu'en traitant ainsi les citoyens de la Bosnie-
Herzégovine, la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
a violé et continue de violer les obligations qu'elle a
solennellement assumées en vertu du paragraphe 3
de l'article 1 et des Articles 55 et 56 de la Charte des
Nations Unies;

"f) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) a
employé et continue d'employer la force et de re-
courir à la menace de la force contre la Bosnie-
Herzégovine en violation des paragraphes 1,2, 3 et 4
de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'Article 33 de la
Charte des Nations Unies;

"g) Que la Yougosiavie (Serbie et Monténégro),
en violation de ses obligations en vertu du droit inter-
national générai et coutumier, a utilisé et utilise la
force et la menace de la force contre la Bosnie-Her-
zégovine;

"h) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
en violation de ses obligations en vertu du droit inter-
national général et coutumier, a violé et viole la sou-
veraineté de la Bosnie-Herzégovine du fait :

"— D'attaques armées contre la Bosnie-Herzégo-
vine par air et par terre;

"— De la violation de l'espace aérien de la Bosnie-
Herzégovine;

"— D'actes directs et indirects de coercition et d'in-
timidation à 3'encontre du Gouvernement de la
Bosnie-Herzégovine;

"0 Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en
violation des obligations que lui impose le droit inter-
national général et coutumier, est. intervenue et inter-
vient dans les affaires intérieures de la Bosnie-Her-
zégovine;

"j) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
en recrutant, formant, armant, équipant, finançant,
approvisionnant et en encourageant, appuyant, assis-
tent et dirigeant de toute autre manière des actions
militaires et paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou
contre celle-ci par le truchement de ses agents et auxi-
liaires, a violé et viole ses obligations expresses en
vertu de la Charte et des traités envers la Bosnie-
Herzégovine et, en particulier, ses obligations con-
ventionnelles en vertu du paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies, de même que ses obli-
gations en vertu du droit international général et cou-
tumier;

"k) Que, vu les circonstances exposées ci-dessus,
la Bosnie-Herzégovine possède le droit souverain de
se défendre et de défendre son peuple en vertu de
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies et du droit
international coutumier, y compris en se procurant im-
médiatement auprès d'autres Etats des armes, des
matériels et fournitures militaires ainsi que des trou-
pes;

"/) Que, vu les circonstances exposées ci-dessus,
la Bosnie-Herzégovine possède le droit souverain en
vertu de l'Article 51 de la Charte des Nations Unies et
du droit international coutumier de demander à tout
Etat de l'assister immédiatement en se portant à son
secours, y compris par des moyens militaires (armes,
matériels et fournitures militaires, troupes, etc.);

"m) Que la résolution 713 (1991) du Conseil de
sécurité imposant un embargo sur les livraisons d'ar-
mes à l'ex-Yougoslavie doit être interprétée d'une
manière telle qu'elle ne porte pas atteinte au droit na-
turel de légitime défense, individuelle ou collective,
de la Bosnie-Herzégovine en vertu de l'Article 51 de
la Charte des Nations Unies et des règles du droit
international coutumier;

"«) Que toutes les résolutions ultérieures du Con-
seil de sécurité qui se réfèrent à la résolution 713
(1991) ou la réaffirment doivent être interprétées
d'une manière telle qu'elles ne portent pas atteinte au
droit naturel de légitime défense, individuelle ou col-
lective, de la Bosnie-Herzégovine en vertu des dispo-
sitions de l'Article 51 de la Charte des Nations Unies
et des règles du droit international coutumier;

"o) Que la résolution 713 (1991) du Conseil de
sécurité et toutes les résolutions ultérieures du Con-
seil de sécurité qui s'y réfèrent ou la réaffirment ne
doivent pas être interprétées comme imposant un em-
bargo sur les livraisons d'armes à la Bosnie-Herzé-
govine, comme l'exigent les dispositions du paragra-
phe 1 de l'Article 24 et de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies et conformément au principe coutu-
mier à'ultra vires;

"/>) Qu'en vertu du droit de légitime défense col-
lective reconnu par l'Article 51 de la Charte des Na-
tions Unies tous les autres Etats parties à la Charte
ont le droit de se porter immédiatement au secours de
la Bosnie-Herzégovine — à sa demande — y compris
en lui procurant immédiatement des armes, des ma-
tériels et des fournitures militaires, et en mettant à sa
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disposition des forces années (soldats, marins, avia-
teurs, etc.);

"q) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et
ses agents et auxiliaires sont tenus de mettre fin et de
renoncer immédiatement aux violations susmention-
nées de leurs obligations juridiques, et ont le devoir
exprès de mettre fin et de renoncer immédiatement :

"— A leur pratique systématique de la 'purification
ethnique' des citoyens et du territoire souve-
rain de la Bosnie-Herzégovine;

"— A l'assassinat, à l'exécution sommaire, à la tor-
ture, au vio!, à l'enlèvement, à la mutilation,
aux blessures, aux sévices physiques et psy-
chologiques et à la détention des citoyens de la
Bosnie-Herzégovine;

"— A la dévastation sauvage et aveugle de villages,
de villes, de districts, d'agglomérations et d'ins-
titutions religieuses en Bosnie-Herzégovine;

"— Au bombardement de centres de population ci-
vile en Bosnie-Herzégovine, et spécialement de
sa capitale, Sarajevo;

"— A la poursuite du siège de centres de population
civile de Bosnie-Herzégovine, et spécialement
de sa capitale Sarajevo;

"— Aux actes qui ont pour effet d'affamer la popu-
lation civile de Bosnie-Herzégovine;

"— Aux actes ayant pour effet d'interrompre, d'en-
traver ou de gêner l'acheminement des secours
humanitaires envoyés par la communauté in-
ternationale aux citoyens de Bosnie-Herzégo-
vine;

"— A toute utilisation de la force — directe ou indi-
recte, manifeste ou occulte — contre la Bosnie-
Herzégovine, et à toutes les menaces d'utilisa-
tion de la force contre la Bosnie-Herzégovine;

"— A toutes les violations de la souveraineté, de
l'intégrité territoriale ou de l'indépendance po-
litique de la Bosnie-Herzégovine, y compris
toute intervention, directe ou indirecte, dans les
affaires intérieures de la Bosnie-Herzégovine;

"— A tout appui de quelque nature qu'il soit — y
compris l'entraînement et la fourniture d'ar-
mes, de munitions, de fonds, de matériels, d'as-
sistance, d'instruction ou toute autre forme de
soutien — à toute nation ou groupe, organisa-
tion, mouvement ou individu se livrant ou se
disposant à se livrer à des activités militaires ou
paramilitaires en Bosnie-Herzégovine ou con-
tre celle-ci;

"r) Que la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est
tenue de payer à la Bosnie-Herzégovine, de son pro-
pre droit et comme parens patriae de ses cito)rens,
des réparations pour les dommages subis pair les per-
sonnes, les biens, l'économie et l'environnement de la
Bosnie à raison des violations susvisées du droit
international, dont le montant sera déterminé par la
Cour. La Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de
présenter à la Cour une évaluation précise des dom-
mages causés par la Yougoslavie (Serbie et Monté-
négro)."

La Cour se réfère ensuite à la requête déposée par la
Bosnie-Herzégovine, également le 20 mars 1993, par

laquelle cet Etat demande que la Cour indique d'ur-
gence les mesures conservatoires ci-après :

"1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi
que ses agents et auxiliaires en Bosnie et ailleurs,
doivent immédiatement mettre fin et renoncer à tous
actes de génocide et actes de même nature contre le
peuple et l'Etat de Bosnie-Herzégovine, y compris,
mais sans que cette enumeration soit limitative, les
assassinats, les exécutions sommaires, la torture, le
viol, les mutilations, la 'purification ethnique', la dé-
vastation sauvage et aveugle de villages, de villes, de
districts et d'agglomérations, le siège de villages, de
villes, de districts et d'agglomérations, les actes ayant
pour effet d'affamer la population civile et d'inter-
rompre, d'entraver ou de gêner l'acheminement des
secours humanitaires à la population civile par la com-
munauté internationale, le bombardement de centres
de population civile et la détention de civils dans des
camps de concentration ou ailleurs.

"2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit
immédiatement mettre fin et renoncer à toute aide,
directe ou indirecte — y compris la formation, la
fourniture d'armes, de munitions, de matériels, d'as-
sistance, de fonds, d'instruction ou toute autre forme
de soutien — à toute nation ou groupe, organisation,
mouvement, milice ou individu se livrant ou se dis-
posant à se livrer à des activités militaires ou para-
militaires dirigées contre le peuple, l'Etat et le Gou-
vernement de la Bosnie-Herzégovine ou dans cet
Etat.

"3. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit
immédiatement mettre fin et renoncer à toutes acti-
vités militaires ou paramilitaires exercées par ses pro-
pres fonctionnaires, agents ou auxiliaires ou par ses
forces contre le peuple, l'Etat et le Gouvernement de
la Bosnie-Herzégovine ou dans cet Etat et à tout autre
recours ou menace de recours à la force dans ses rela-
tions avec la Bosnie-Herzégovine.

"4. Dans les circonstances actuelles, le Gouverne-
ment de la Bosnie-Herzégovine a le droit de deman-
der et de recevoir l'aide d'autres Etats afin de se dé-
fendre et de défendre son peuple, y compris en se pro-
curant immédiatement des armes, des matériels et des
fournitures militaires.

"5. Dans les circonstances actuelles, le Gouver-
nement de la Bosnie-Herzégovine a le droit de de-
mander à tout Etat de lui accorder une assistance im-
médiate en se portant à son secours, y compris en lui
procurant immédiatement des armes, des matériels et
des fournitures militaires, ainsi qu'en mettant à sa dis-
position des forces armées (soldats, marins, avia-
teurs, etc.).

"6. Dans les circonstances actuelles, tout Etat a le
droit de se porter immédiatement au secours de la
Bosnie-Herzégovine — à sa demande — y compris
en lui procurant immédiatement des armes, des
matériels et des fournitures militaires, ainsi qu'en
mettant à sa disposition des forces armées (soldats,
marins et aviateurs, etc.)."
La Cour se réfère aussi à la recommandation que la

Yougoslavie lui a adressée (dans les observations écri-
tes qu'elles a présentées à la Cour, le 1er avril 1993, sur
la. demande en indication de mesures conservatoires)
que la Cour indique des mesures conservatoires, et en
particulier les mesures conservatoires suivantes :
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"— De donner des instructions aux autorités sous
le contrôle de M. A. Izeîbegovic pour qu'elles se con-
forment strictement au dernier accord sur le cessez-
le-feu dans la 'République de Bosnie-Herzégovine' qui
est entré en vigueur le 28 mars 1993;

"—D'ordonner aux autorités sous le contóle de
M. A. Izetbegovic qu'elles respectent les Conventions
de Genève de 1949 pour !a protection des victimes de
la guerre et les protocoles additionnels de 1977 à ces
conventions, étant donné que le génocide des Serbes
vivant dans la 'République de Bosnie-Herzégovine'
est en train d'être perpitré par des crimes de guerre
très graves qui enfreignent l'obligation de ne pas vio-

• 1er les droits essentiels de 3a personne humaine;

"— De donner des instructions aux autorités loya-
les à M. A. Izetbegovic afin qu'elles ferment et dé-
mantèlent immédiatement toutes les prisons et tous
les camps de détention se trouvant dans la 'Répu-
blique de Bosnie-Herzégovine' et où les Serbes sont
détenus en raison de leur origine ethnique et font l'ob-
jet d'actes de torture, ce qui met en sérieux danger
leur vie et leur santé;

"— D'ordonner aux autorités sous le contrôle de
M. A. Izetbegovic de permettre sans tarder aux habi-
tants serbes de quitter en toute sécurité Tuzla, Zenica,
Sarajevo et les autres localités de la 'République de
Bosnie-Herzégovine' où ils ont fait l'objet de harcèle-
ments et de mauvais traitements physiques et men-
taux, en tenant compte de ce qu'ils risquent de subir
le même sort que les Serbes en Bosnie orientale, qui a
été le théâtre de meurtres et de massacres de quelques
milliers de civils serbes;

"— De donner des instructions aux autorités loya-
les à M. A. Izetbegovic pour qu'elles mettent immé-
diatement fin à la destruction des églises et lieux de
culte orthodoxes et d'autres éléments du patrimoine
culturel serbe, et pour qu'elles libèrent et cessent de
maltraiter tous les prêtres orthodoxes détenus;

"—D'ordonner aux autorités sous le contrôle de
M. A. Izetbegovic de mettre un terme à tous les actes
de discrimination basés sur la nationalité ou la reli-
gion ainsi qu'aux pratiques de 'purification ethnique',
y compris la discrimination exercée en ce qui con-
cerne l'acheminement de l'aide humanitaire, à l'en-
contre de la population serbe dans la 'République de
Bosnie-Herzégovine'."

Des observations orales ont été présentées par les
Parties aux audiences publiques tenues le 1er et le 2 avril
1993.

Dans son ordonnance, la Cour commence par exami-
ner l'affirmation de la Yougoslavie dans ses observa-
tions écrites selon laquelle la légitimité et le mandat du
Gouvernement et du Président de la République de
Bosnie-Herzégovine sont contestés; la Cour relève que
l'agent de la Bosnie-Herzégovine a déclaré que le pré-
sident Izetbegovic est reconnu par l'Organisation des
Nations Unies comme étant le chef d'Etat légitime de la
République de Bosnie-Herzégovine; que la Cour a été
saisie de l'affaire sur autorisation d'un chef d'Etat traité
en cette qualité au sein de l'Organisation des Nations
Unies; que le pouvoir qu'a un chef d'Etai: d'agir au nom
de l'Etat dans ses relations internationales est univer-
sellement reconnu; et qu'en conséquence la Cour est en
mesure, aux fins de la présente procédure concernant

une demande en indication de mesures conservatoires,
d'accepter une telle saisine en tant qu'acte de cet Etat.

Passant à la question de sa compétence, la Cour rap-
pelle qu'eue ne peut indiquer ces mesures que si les dis-
positions invoquées par ¡e demandeur ou figurant dans
le Statut semblent prima facie constituer une base sur
laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée;
et que cette considération s'applique aussi bien à la
compétence ratione personae qu'à la compétence ra-
tione materiae.

La Cour se réfère ensuite au fait que la Bosnie-
Herzégovine indique dans sa requête que la "continuité"
entre la Yougoslavie et l'ex-République federative so-
cialiste de Yougoslavie, Etat Membre des Nations Unies,
a été contestée par l'ensemble de la communauté interna-
tionale, y compris par le Conseil de sécurité de l'Orga-
nisation des Nations Unies (cf. résolution 777) ainsi que
par l'Assemblée générale (cf. résolution 47/1). La Cour
cite les textes des résolutions susmentionnées du Con-
seil de sécurité et de l'Assemblée générale, ainsi que le
texte d'une lettre du Conseiller juridique de l'Organisa-
tion (ies Nations Unies adressée aux représentants per-
manents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie au-
près de l'Organisation des Nations Unies, dans laquelle
il déclarait que la "position réfléchie du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne lés
conséquences pratiques de l'adoption par l'Assemblée
générale de la résolution 47/1" et, relevant que la solu-
tion adoptée ne laisse pas de susciter des difficultés ju-
ridiques, la Cour dit qu'elle n'a pas à statuer définitive-
ment au stade actuel de la procédure sur la question de
savoir si la Yougoslavie est ou non membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au Statut
de la Cour. L'article 35 du Statut, après avoir disposé
que la Cour est ouverte aux parties au Statut, poursuit :

"2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux
autres Etats sont, sous réserve des dispositions par-
ticulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil
de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse
en résulter par les parties aucune inégalité devant la
Cour."

En conséquence, la Cour estime qu'une instance peut
être valablement introduite par un Etat contre un Etat
qui, sans eue partie au Statut, est partie à une telle dis-
position particulière d'un traité en vigueur, et ce indé-
pendamment des conditions réglées par le Conseil de
sécurité; qu'une clause compromissoire d'une conven-
tion multilatérale, telle que l'article DC de la Convention
sur 1s génocide, invoquée par la Bosnie-Herzégovine en
l'espèce, pourrait être considérée prima facie comme
une "disposition particulière" d'un traité en vigueur;
qu'en conséquence, si la Bosnie-Herzégovine et la
Yougoslavie sont toutes deux parties à la Convention
sur le génocide, les différends auxquels s'applique l'arti-
cle IX relèvent en tout état de cause prima facie de la
compétence ratione personae de la Cour.

*
* *

La Cour envisage ensuite sa compétence ratione ma-
teriae; aux termes de l'article IX de la Convention sur le
génocide, sur lequel la Bosnie-Herzégovine prétend,
dans sa requête, fonder la compétence de la Cour :

"Les différends entre les Parties contractantes rela-
tifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de
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la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de
l'un quelconque des autres actes énumérés de l'arti-
cle lu, seront soumis à la Cour internationale de Jus-
tice, à la requête d'une Partie au différend."
La Cour note que l'ex-République federative socia-

1 liste de Yougoslavie a signé la Convention sur le géno-
cide le 11 décembre 1948 et: a déposé un instrument de
ratification, sans réserves, le 29 août 1950; que les deux
Parties à la présente instance correspondent à des par-
ties du territoire de l'ex-République federative socia-
liste de Yougoslavie.

La Cour examine ensuite deux instruments : une
déclaration aux termes de laquelle (l'actuelle) Yougo-
slavie, le 27 avril 1992, a exprimé son intention de res-
pecter les traités internationaux auxquels était partie
l'ex-Yougoslavie et une "notification de succession" à
l'égard de la Convention sur le génocide déposœ par la
Bosnie-Herzégovine le 29 décembre 1992. La Yougo-
slavie soutient que la Bosnie-Herzégovine devrait être
considérée comme ayant adhéré (et non succédé) à la
Convention, avec effet, en vertu de l'article XI de cette
convention, seulement à compter du quatre-vingt-di-
zième jour suivant le dépôt de son instrument, de sorte
que la Cour n'aurait compétence, si tel était le cas, que
sous réserve d'une limite de temps. Toutefois, la Cour
estime qu'elle n'a pas à se prononcer sur cette iftèse en
décidant s'il y a lieu d'indiqiuer des mesures conserva-
toires, étant donné qu'elle se préoccupe moins du passé
que du présent et de l'avenir. Sur la base des deux ins-
truments précités, la Cour dit que l'article IX de la Con-
vention sur le génocide semble constituer une base sur
laquelle la compétence de la Cour pourrait être fondée,
pour autant que l'objet du différend a trait à l'"inter-
prétation, l'application ou l'exécution" de la Conven-
tion, y compris les différends "relatifs à la responsabilité
d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque
des autres actes énumérés à l'article III" de la Con-
vention.

* *

Ayant aussi examiné un document qui selon, la
Bosnie-Herzégovine constitue une base supplémentaire
de la compétence de la Cour en l'affaire, à savoir une
lettre datée du 8 juin 1992, adressée au président de la
commission d'arbitrage de la Conférence internationale
pour la paix en Yougoslavie par le Président de la Ré-
publique du Monténégro et par le Président de la Répu-
blique de Serbie, la Cour juge qu'elle n'est pas en me-
sure de considérer prima facie cette lettre comme une
base de compétence dans la présente affaire et doit par
conséquent procéder sur la seule base de la compétence,
tant ratione personae que ratione materiae, que lui con-
fère l'article IX de la Convention sur le génocide.

En ce qui concerne sa compétence, la Cour relève en-
fin l'objection soulevée par la. Yougoslavie selon laquelle
"l'indication par la Cour de mesures conservatoires se-
rait prématurée et inappropriée" tant que le Conseil de
sécurité s'occupe de la question en vertu de l'Article 25

et du Chapitre VII de la Charte, cette objection visant
essentiellement celle des mesures qui vont au-delà du
champ d'application de la Convention sur le génocide,
et que la Cour ne peut pour cette raison examiner. Elle
rappelle que, en tout état de cause, le Conseil a des attri-
butions politiques, tandis que la Cour exerce des fonc-
tions purement judiciaires, et que les deux organes peu-
vent donc s'acquitter de leurs fonctions distinctes mais
complémentaires à propos des mêmes événements.

#
* *

Après avoir résumé les droits dont la Bosnie-Herzé-
govine et la Yougoslavie demandent la protection par
l'indication de mesures conservatoires, la Cour relève
qu'elle doit se borner à l'examen des droits prévus par
la Convention sur le génocide pouvant faire l'objet d'un
arrêt de la Cour rendu dans l'exercice de sa compétence
aux termes de l'article IX de cette convention.

La Cour note que le demandeur soutient que des
actes de génocide ont été, et continueront d'être commis
contre, en particulier, les habitants musulmans de la
Bosnie-Herzégovine et que les faits exposés dans la re-
quête démontrent que la Yougoslavie commet des actes
de génocide, directement et par l'intermédiaire de ses
agents et auxiliaires, et qu'il n'existe aucune raison de
croire que la Yougoslavie renoncera volontairement à
sa conduite pendant que la Cour sera saisie de l'affaire;
elle note que la Yougoslavie fait observer que ce n'est
pas d'une agression d'un Etat contre un autre dont il
s'agit mais d'une guerre civile et que la Yougoslavie n'a
pas commis d'actes de génocide et qu'elle demande en
même temps à la Cour "de constater la responsabi-
lité des autorités" de Bosnie-Herzégovine pour les actes
de génocide commis à rencontre du peuple serbe en Bos-
nie-Herzégovine.

La Cour relève que, en vertu de l'article premier de la
Convention sur le génocide, toutes les parties à cette
convention se sont engagées "à prévenir et à punir" le
crime de génocide; et que, comme, de l'avis de la Cour,
compte tenu des faits portés à sa connaissance et décrits
ci-dessus, il existe un risque grave que des actes de
génocide soient commis, la Yougoslavie et la Bosnie-
Herzégovine, que de tels actes commis dans le passé
puissent ou non leur être imputés en droit, sont tenues
de l'incontestable obligation de faire tout ce qui est en
leur pouvoir pour en assurer la prévention à l'avenir.

La Cour relève en outre que, dans le contexte de la
présente demande en indication de mesures conserva-
toires, elle n'est pas habilitée à conclure définitivement
sur les faits ou leur imputabilité et qu'elle n'est pas
appelée à établir l'existence de violations de la Conven-
tion sur le génocide par l'une ou l'autre Partie, mais à
déterminer si les circonstances exigent l'indication de
mesures conservatoires que les Parties devraient pren-
dre pour protéger des droits conférés par la Convention
sur le génocide. La Cour dit alors qu'elle est convaincue
que, compte tenu de l'obligation définie à l'article pre-
mier de la Convention sur le génocide, des mesures con-
servatoires doivent être indiquées afin de protéger ces
droits.
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*
* *

Au vu des éléments d'information à sa disposition, la
Cour est convaincue qu'il existe un risque grave que
soient prises des mesures de nature à aggraver ou éten-
dre le différend existant ou à en rendre la solution plus
difficile. La Cour rappelle en outre les termes d'une
résolution de l'Assemblée générale qu'elle avait déjà
cités en 1951, selon lesquels le crime de génocide
"bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes
pertes à l'humanité... et est contraire à la loi morale
ainsi qu'à l'esprit et aux fins des Nations Unies".

*
* *

La Cour précise enfin que la décision rendue dans la
présente procédure 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 qu'elle laisse intact le droit du Gou-
vernement de la Bosnie-Herzégovine et du Gouverne-
ment de la Yougoslavie de faire valoir leurs moyens sur
cette compétence ou sur le fond.

*
* *

Résumé de la déclaration de M. Tarassov

M. Tarassov approuve les mesures conservatoires
indiquées par la Cour aux alinéas A, 1, et B du paragra-
phe 52 de l'ordonnance. Toutefois, à son avis, la Cour
aurait dû indiquer les mêmes mesures à l'égard de la
Bosnie-Herzégovine, comme elle l'a fait à l'égard de la
Yougoslavie dans le paragraphe 52, A, 1, susmentionné.

Il regrette de ne pas avoir été en mesure de voter en
faveur de la disposition de l'alinéa A, 2, du paragra-
phe f¡2 de l'ordonnance pour trois raisons : première-
ment, parce que, selon lui, ces dispositions en arrivent
presque à préjuger le fond en ceci qu'elles pourraient
donner l'impression que la Yougoslavie est effective-
ment: impliquée dans des actes de génocide, ou tout au
moins, qu'elle peut fort bien y être impliquée; deuxiè-
mement, à cause du manque d'équilibre de ces dispo-
sitions, qui isolent un élément de la population de la
Bosmie-Herzégovine qui doit être protégé; et troisième-
ment, à cause de l'impossibilité pratique pour la You-
goslavie de mettre en œuvre les mesures exigées d'elle;
de ce point de vue, la Cour ne devrait pas laisser enten-
dre que la Yougoslavie peut porter une responsabilité
pour la commission d'actes qui échappent, en fait, à son
autorité.
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95. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA RÉGION SITUÉE
ENTRE LE GROENLAND ET JAN MAYEN (DANEMARK C. NORVÈGE)

Arrêt de la Cour du 14 juin 1993

Dans son arrêt sur l'affaire de la délimitation ma-
ritime dans la région située entre le Groenland et Jan
Mayen, la Cour, par quatorze voix contre une, a fixé une
ligne de délimitation à la fois pour le plateau continental
et les zones de pêche du Danemark et de la Norvège
dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen.

*
* *

La composition de la Cour était la suivante : sir
Robert Jennings, président; M. Oda, vice-président;
MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen, Tarassov,
Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar, Mawdsley, Weera-
mantry, Ranjeva, Ajibola, juges; M. Fischer, juge ad
hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.

*
• *

Le texte complet du dispositif de l'arrêt est reproduit
ci-après :

"94. Par ces motifs,
"LA COUR,

"Par quatorze voix contre une,
"Décide de ce qui suit : dans les limites définies,
"1. Au nord, par l'intersection de la ligne d'équi-

distance entre la côte du Groenland oriental et la côte
ouest de Jan Mayen et de la limite de 200 milles, cal-
culée à partir de ladite côte du Groenland (appelée
point A sur le croquis n° 2) et,

"2. Au sud, par la limite de 200 milles au large de
l'Islande, telle que revendiquée par l'Islande, entre les
points d'intersection de cette limite et des deux lignes
susmentionnées (appelés points B et D sur le. cro-
quis n° 2),

"La ligne de délimitation divisant le plateau con-
tinental et les zones de pèche du Royaume du Dane-
mark et du Royaume de Norvège doit être tracée
comme indiqué aux paragraphes 91 et 92 du présent
arrêt.

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar, Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola,
juges;

"CONTRE : M. Fischer,./wge, ad hoc."
M. Oda, vice-président, MM. Evensen, Aguilar

Mawdsley et Ranjeva, juges., ont joint des déclarations à
l'arrêt.

M. Oda, vice-président, MM. Schwebel, Shahabud-
deen, Weeramantry et Ajibola, juges, ont joint h l'arrêt
les exposés de leur opinion individuelle.

M. Fischer, juge ad hoc, a joint à l'arrêt l'exposé de
son opinion dissidente.

Qualités et exposé des faits (par. 1 à 21 )
La Cour décrit les étapes de la procédure depuis

qu'elle a été saisie de l'affaire (par. 1 à 8) et énonce les
conclusions présentées par les Parties (par. 9 à 10). Elle
rappelle que, en introduisant l'instance le 16 août 1988,
le Danemark a demandé à la Cour :

"De dire, conformément au droit international, où une
ligne unique de délimitation devra être tracée entre les
zones de pêche et du plateau continental du Dane-
mark et de la Norvège dans les eaux qui séparent le
Groenland et Jan Mayen";

et qu'il lui a demandé, par les conclusions suivantes pré-
sentées au cours de l'instance :

"De dire et juger que le Groenland a droit à une
zone entière de pêche et de plateau continental de
200 milles face à l'île de Jan Mayen; et en consé-
quence

"De tracer une ligne unique de délimitation de la
zone de pêche et du plateau continental du Groenland
dans les eaux situées entre le Groenland et Jan Mayen
à une distance de 200 milles marins mesurée à partir
de la ligne de base du Groenland."

"Si, pour quelque raison que ce soit, la Cour se
trouve dans l'impossibilité de tracer la ligne de délimi-
tation demandée au paragraphe 2, le Danemark prie la
Cour de décider, en conformité avec le droit interna-
tional et à la lumière des faits et des arguments mis en
avant par les Parties, où la ligne de délimitation doit
être tracée entre les zones de pêche et le plateau con-
tinental du Danemark et de la Norvège dans les eaux
comprises entre le Groenland et Jan Mayen et de
tracer cette ligne",

et la Norvège a demandé à la Cour de dire et juger que la
ligne médiane constitue la ligne de séparation aux fins
de la délimitation des étendues pertinentes du plateau
continental et des zones de pêche entre la Norvège et le
Danemark dans la région située entre Jan Mayen et le
Groenland. La Cour décrit ensuite les régions maritimes
dont il a été fait état dans l'argumentation des Parties
(par. 11 à 21).
L'allégation selon laquelle une délimitation existerait

déjà (par. 22 à 40)
Une des allégations principales de la Norvège est

qu'une délimitation a déjà été effectuée entre Jan
Mayen et le Groenland. Les traités en vigueur entre les
Parties — un accord bilatéral de 1965 et la Convention
de Genève sur le plateau continental de 1958 — ont eu
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pour effet, selon la Norvège, d'établir la ligne médiane
comme la ligne de délimitation du plateau continental
des Parties, et la pratique suivie par celles-ci en fait de
zones de pêche implique qu'elles ont reconnu que les
lignes de délimitation existantes du plateau continental
s'appliquent aussi à l'exercice de la juridiction en ma-
tière de pêche. Ces allégations, suivant lesquelles l'appli-
cabilité d'une délimitation selon la ligne médiane dans
les relations entre les Parties serait reconnue depuis
longtemps dans la perspective à la fois du plateau conti-
nental et des zones de pêche et suivant lesquelles une
ligne de délimitation serait déjà en place, devront être
analysées en premier lieu.

L'Accord de 1965 (par. 23 à 30)

Le 8 décembre 1965, le Danemark et la Norvège on
conclu un accord relatif à la délimitation du plateau con-
tinental. L'article premier de cet accord est ainsi libellé :

"La ligne de séparation entre les parties du plateau
continental sur lesquelles le Danemark et la Norvège,
respectivement, exercent des droits souverains sera
la ligne médiane dont tous les points sont équidistants
des points les plus proches des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale
de chacune des Parties contractantes."

L'article 2 prévoit que "Pour que le principe énoncé à
l'article premier soit convenablement appliqué, la ligne
de séparation consistera en lignes droites", lesquelles
sont ensuite définies par huit points, énumérés avec les
coordonnées géodésiques pertinentes reportées sur une
carte annexée à l'Accord; les lignes ainsi définies se
trouvent dans le Skagerrak et une partie de la mer du
Nord, entre les parties continentales du Danemark et de
la Norvège. La Norvège soutient que le texte de l'article
premier est de portée générale, sans limitation ni ré-
serve, et que le sens ordinaire de ce texte doit être "qu'il
établit définitivement la base pour toutes les lignes de
délimitation qu'il appartiendrait en fin de compte aux
Parties de démarquer". Selon la Norvège, l'article 2, qui
ne vise certes que le plateau continental de la partie con-
tinentale des deux pays, "concerne la démarcation". La
Norvège en conclut que les Parties sont et demeurent
tenues de se conformer au principe de la ligne médiane
retenu par l'Accord de 1965. Le Danemark, par contre,
soutient que l'objet et le but de l'Accord sont seulement
la délimitation dans le Skaggerak et une partie de la mer
du Nord sur la base d'une ligne médiane.

La Cour considère que l'objet et le but de l'Accord de
1965 étaient simplement de régler la question de la déli-
mitation dans le Skagerrak et une partie de la mer du
Nord, zone où le fond de la mer (à l'exception de la
"fosse norvégienne") est entièrement constitué par un
plateau continental d'une profondeur inférieure à 200
mètres, et que rien ne porte à croire que les Parties aient
envisagé la possibilité qu'un jour une délimitation du
plateau entre le Groenland et Jan Mayen pourrait être
nécessaire, ou entendu rendre leur accord applicable à
une telle délimitation.

Après avoir examiné l'Accord dans son contexte,
compte tenu de son objet et de son but, la Cour prend
aussi en considération la pratique ultérieure des Parties
et, notamment, un traité conclu dans le même domaine
en 1979. Elle estime que, si les Parties avaient eu l'inten-
tion dans l'Accord de 1965 de s'engager à appliquer la
ligne médiane pour toutes les délimitations ultérieures
du plateau, il y aurait été fait référence dans l'Accord de

1979. La Cour estime donc que l'Accord de 1965 n'a pas
eu pour effet d'établir une délimitation du plateau con-
tinental selon la ligne médiane entre le Groenland et Jan
Mayen.

La Convention de Genève sur le plateau continental de
1958 (par. 31 et 32)

La valeur de l'argument selon lequel la Convention
de 1958 a établi une délimitation du plateau continental
selon la ligne médiane, qui serait déjà "en place", entre le
Groenland et Jan Mayen, dépend de la décision de la
Cour quant à l'existence éventuelle de "circonstances
spéciales", telles qu'envisagées par la Convention, et est
une question qui est examinée plus loin. La Cour
aborde donc les arguments que la Norvège fonde sur la
conduite des Parties, et en particulier sur celle du Da-
nemark.

La conduite des Parties (par. 33 à 40)

La Norvège soutient que, jusqu'à il y a une dizaine
d'années au moins, les Parties ont, par leur "conduite
conjointe", reconnu depuis longtemps l'applicabilité
d'une délimitation selon la ligne médiane dans leurs re-
lations mutuelles. La Cour fait observer que c'est avant
tout la conduite du Danemark qui doit être analysée à
cet égard.

La Cour n'est pas persuadée que le décret du 7 juin
1963 relatif à l'exercice de la souveraineté danoise sur le
plateau continental fournisse une base à l'argumenta-
tion que la Norvège cherche à tirer de la conduite des
Parties. Une loi danoise du 17 décembre 1976 et un
décret du 14 mai 1980, pris en vertu de cette loi, n'obli-
gent pas davantage le Danemark à accepter une délimi-
tation selon la ligne médiane dans la région. Un accord
du 15 juin 1979 entre les Parties relatif à la délimitation
entre la Norvège et les îles Féroé n'impose pas au Dane-
mark une délimitation selon la ligne médiane dans ce qui
constitue une zone tout à fait différente. De même, les
déclarations faites par le Danemark au cours d'échan-
ges diplomatiques et pendant la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer n'ont pas porté
atteinte à la position danoise.

En résumé, l'Accord conclu entre les Parties le 8 dé-
cembre 1965 ne saurait être interprété comme signifiant,
ainsi que le soutient la Norvège, que les Parties ont déjà
défini la ligne de délimitation du plateau continental
entre le Groenland et Jan Mayen comme étant la ligne
médiane. La Cour ne peut pas non plus attribuer un tel
effet à la disposition du paragraphe 1 de l'article 6 de la
Convention de 1958 et en conclure qu'en vertu de cette
convention la ligne médiane constitue déjà la ligne de
délimitation du plateau continental entre le Groenland
et Jan Mayen. Une telle conséquence ne saurait davan-
tage être déduite de la conduite des Parties concernant
la délimitation du plateau continental et de la zone de
pêche. La Cour ne considère donc pas qu'une ligne de
délimitation constituée par la ligne médiane est déjà "en
place", soit comme ligne de délimitation du plateau con-
tinental, soit comme ligne de délimitation de la zone de
pêche. La Cour aborde donc ensuite l'examen du droit
actuellement applicable à la question de délimitation
encore en suspens entre les Parties.

Le droit applicable (par. 41 à 48)

La Cour relève que les Parties ne sont pas d'accord
sur le point de savoir s'il faut envisager une ou deux
lignes de délimitation, le Danemark demandant "une
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ligne unique de délimitation de la zone de pêche et du
plateau continental", et la Norvège soutenant que la
ligne médiane constitue la ligne de séparation pour la
délimitation du plateau continental et constitue égale-
ment la ligne de séparation pour la délimitation des zones
de pêche; ces deux lignes de séparation coïncideraient
donc, mais les délimitations demeureraient conceptuel-
iement distinctes.

La Cour se réfère à l'affaire du Golfe du Maine où il
lui était demandé de déterminer "le tracé de la frontière
maritime unique divisant le plateau continental et les
zones de pêche du Canada et des Etats-Unis d'Amé-
rique". Elle fait observer qu'en l'espèce eue n'est pas
habilitée à agir — ni contrainte d'agir — par un tel ac-
cord prévoyant une délimitation unique à double fin et
qu'elle a déjà jugé qu'il n'y a pas de ligne de délimitation
du plateau continental déjà "en place". Elle examine
donc ensuite séparément les deux branches du droit
applicable : l'effet de l'article 6 de la Convention de
1958, applicable à la délimitation du plateau continental,
et ensuite l'effet du droit coutumier régissant la zone de
pêche.

La Cour fait observer en outre que l'applicabilité de
la Convention de 1958 à la délimitation du plateau con-
tinental en l'espèce ne signifie pas qu'il soit possible
d'interpréter et d'appliquer l'article 6 sans référence
au droit coutumier en la matière, ou sans tenir aucun
compte de ce qu'une délimitation de la zone de pêche
est aussi en cause dans la région. Après avoir examiné la
jurisprudence dans ce domaine et les dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, la Cour fait observer que l'indication (dans ces
dispositions) d'une "solution équitable" comme but de
toute opération de délimitation reflète les exigences du
droit coutumier en ce qui concerne la délimitation tant
du plateau continental que des zones économiques ex-
clusives.

La ligne médiane provisoire (par. 49 à 52)
Pour ce qui est tout d'abord de la délimitation du pla-

teau continental, la Cour estime que, en vertu tant de
l'article 6 de la Convention de 1958 que du droit: coutu-
mier relatif au plateau continental, il convient de com-
mencer par la ligne méliane comme ligne provisoire,
puis de rechercher si des "circonstances spéciales" obli-
gent à ajuster ou déplacer cette ligne. Après avoir exa-
miné les décisions pertinentes du point de vue de la déli-
mitation des zones de pêche, la Cour considère qu'en
l'espèce, tant pour le plateau continental que pour les
zones de pêche, ii convient de commencer l'opération
de délimitation en traçant une ligne médiane à titre pro-
visoire.
Les "circonstances spéciales" eî les "circonstances

pertinentes" (par. 54 à 58)
La Cour fait alors observer qu'elle doit examiner tout

facteur propre à l'espèce et susceptible de donner lieu à
un ajustement ou déplacement de la ligne médiane tra-
cée à titre provisoire. Le but, dans toute situation quelle
qu'elle soit, doit être d'aboutir "à un résultat équitable".
Dans cette perspective, la Convention de 1958 exige
l'examen de toutes les "circonstances spéciales"; le
droit coutumier fondé sur des principes équitables exige
pour sa part d'examiner les "circonstances pertinentes".

La notion de "circonstances spéciales" a été incluse
tant dans la Convention de Genève sur la mer territoriale
et la zone contiguë de 1958 (art. 12) que dans la Conven-

tion sur le plateau continental de 1958 (art. 6, par. 1 et 2).
Elle était et demeure liée à la méthode de l'équidistance
prévue par ces dispositions). Ainsi les circonstances
spéciales apparaissent comme des circonstances sus-
ceptibles de modifier le résultat produit par une applica-
tion automatique du principe d'équidistance. Le droit
international général utilise la notion de "circonstances
pertinentes". Cette notion peut être définie comme un
fait devant être pris en compte dans l'opération de déli-
mitation, dans la mesure où il affecte les droits des Par-
ties sur certaines zones maritimes. Bien qu'il s'agisse de
catégories différentes par leur origine et par leur nom, il
y a inévitablement une tendance à l'assimilation des cir-
constances spéciales de l'article 6 de la Convention de
1958 et des circonstances pertinentes en droit coutu-
mier, ne serait-ce que parce que toutes deux doivent
permettre d'atteindre un résultat équitable. Cela doit
être particulièrement vrai dans le cas de côtes se faisant
face où, comme il a été dit, la tendance du droit coutu-
mier, de même que la teneur de l'article 6, a été de pos-
tuler que la ligne médiane aboutit prima facie à un résul-
tat équitable.

La Cour passe ensuite à la question de savoir si les
circonstances en l'espèce exigent un ajustement ou dé-
placement de cette ligne, compte tenu des arguments sur
lesquels la Norvège se fonde pour justifier la ligne mé-
diane et des circonstances que le Danemark invoque
pour justifier la ligne de 200 milles.

La disparité des longueurs des côtes (par. 61 à 71)

Un premier facteur de nature géophysique, qui a tenu
une place très remarquable dans l'argumentation du
Danemark, qu'il s'agisse du plateau continental ou de la
zone de pêche, est la disparité ou disproportion entre les
longueurs des "côtes pertinentes".

Prima facie, une ligne médiane de délimitation, dans
le cas des côtes qui se font face, donne une solution en
générai équitable, surtout lorsque lesdites côtes sont
quasi parallèles. Toutefois, il existe des situations — et
il s'en présente une en l'espèce — dans lesquelles le rap-
port existant entre la longueur des côtes pertinentes et
les surfaces maritimes qu'elles génèrent par application
de la méthode de l'équidistance est si disproportionné
qu'il a été jugé nécessaire de tenir compte de cette cir-
constance pour parvenir à une solution équitable.

Compte tenu de la jurisprudence existante, la Cour
arrive à la conclusion que la différence remarquable de
longueur entre les côtes pertinentes en l'espèce (qui est,
selon les calculs effectués, d'environ 9 pour le Groen-
land à 1 pour Jan Mayen) constitue une circonstance
spéciale au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Con-
vention de 1958. De même, s'agissant des zones de
pêche, la Cour est d'avis que l'application de la ligne
médiane aboutit à des résultats manifestement inéqui-
tables.

Il en résulte que, à la lumière de la disparité des lon-
gueurs des côtes, la ligne médiane devrait être ajustée ou
déplacée de manière à effectuer la délimitation plus près
de la côte de Jan Mayen. Il convient toutefois d'indiquer
clairement que la prise en compte de la disparité des
longueurs des côtes ne signifie pas une application di-
recte et mathématique du rapport entre les longueurs
des façades côtières du Groenland oriental et Jan
Mayen. Les circonstances n'obligent pas davantage la
Cour à accueillir la demande du Danemark selon
laquelle la ligne de délimitation devrait être tracée à
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200 milles des lignes de base sur la côte du Groenland
oriental, délimitation qui donnerait au Danemark
l'extension maximale de sa demande relative au plateau
continental et à la zone de pêche. Une telle délimitation
aurait pour effet de ne laisser à la Norvège que la partie
résiduelle de la "zone pertinente au regard du différend
sur la délimitation", telle que définie par le Danemark.
La délimitation par la ligne de 200 milles calculée à par-
tir des côtes du Groenland oriental pourrait sembler
plus équitable, dans une perspective mathématique, que
celle qui se fonde sur la ligne médiane, compte tenu de
la disparité des longueurs des côtes, mais cela ne signifie
pas qu'un tel résultat serait équitable en soi, ce qui cons-
titue le but de toute délimitation maritime fondée sur le
droit. La Cour fait observer à cet égard que la côte de
Jan Mayen, tout autant que celle du Groenland oriental,
génère un titre potentiel sur les espaces maritimes re-
connus par le droit coutumier, c'est-à-dire en principe
jusqu'à la limite de 200 milles à partir de ses lignes de
base. Si la Norvège ne se voyait attribuer que la zone
résiduelle qui subsiste après qu'il a été donné plein effet
à la côte orientale du Groenland, cela serait totalement
contraire aux droits de Jan Mayen et aussi aux exigen-
ces de l'équité.

Au stade actuel de son analyse, la Cour estime dès
lors qu'il n'y a lieu de retenir ni la ligne médiane, ni la
ligne de 200 milles calculée à partir des côtes du Groen-
land oriental dans la zone pertinente pour la délimita-
tion du plateau continental ou de la zone de pêche. Il
s'ensuit que la ligne de délimitation doit être située entre
les deux lignes décrites ci-dessus, et à un emplacement
tel que la solution obtenue soit justifiée par les circons-
tances spéciales envisagées dans la Convention sur le
plateau continental de 1958 et soit équitable au regard
des principes et règles du droit international coutumier.
En conséquence, la Cour examine ensuite quelles autres
circonstances pourraient aussi influer sur l'emplace-
ment de la ligne de délimitation.

L'accès aux ressources (par. 72 à 78)

La Cour en vient ensuite à l'examen de la question de
savoir si l'accès aux ressources de la zone de chevau-
chement des revendications constitue un facteur perti-
nent pour la délimitation. Les Parties s'opposent essen-
tiellement sur l'accès aux ressources halieutiques; la
principale ressource halieutique exploitée est le cape-
lan. La Cour examine donc s'il y a lieu de déplacer ou
d'ajuster la ligne médiane, comme ligne de délimitation
des zones de pêche, pour assurer un accès équitable à la
ressource halieutique que constitue le capelan.

Il apparaît à la Cour que la migration saisonnière du
capelan est dans l'ensemble telle qu'il est permis de la
considérer, au nord de la ligne de 200 milles revendiquée
par l'Islande, comme étant centrée sur la partie méri-
dionale de la zone de chevauchement des revendica-
tions, à peu près entre cette ligne et le 72e degré de lati-
tude nord, et que la délimitation de la zone de pêche doit
tenir compte de ce fait. Il est clair qu'aucune délimi-
tation dans cette région ne saurait garantir à chacune
des Parties la présence chaque année de quantités de
capelan exploitables dans la zone qui lui est attribuée
par la ligne. La Cour estime toutefois que la ligne mé-
diane est située trop loin à l'ouest pour que le Danemark
soit assuré d'une possibilité d'accès équitable au stock
de capelan, puisque cette ligne attribuerait à la Norvège
la totalité de la zone de chevauchement des revendica-
tions. Pour cette raison aussi, la ligne médiane doit donc

être ajustée ou déplacée vers l'est. La Cour est en outre
convaincue que si les glaces représentent une restriction
saisonnière considérable à l'accès à ces eaux, elles n'af-
fectent pas sensiblement l'accès aux ressources halieu-
tiques migratoires dans la partie méridionale et la zone
de chevauchement des revendications.
La population et l'économie (par. 79 et 80)

Le Danemark estime également pertinent au regard
de la délimitation le fait qu'il existe des différences
importantes entre le Groenland et Jan Mayen du point
de vue de la population et des facteurs socio-écono-
miques.

La Cour observe que l'attribution d'espaces mari-
times à un territoire étatique qui, par nature, a vocation
à être permanente, constitue une opération basée sur le
droit et fondée sur le seul caractère côtier dudit ter-
ritoire. La Cour rappelle, dans le présent différend, les
observations qu'elle a eu l'occasion de formuler dans
l'affaire du Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), concernant la délimitation du plateau
continental, à savoir qu'elle n'estime pas qu'une délimi-
tation doive être influencée par la situation économique
relative des deux Etats concernés, de sorte que le moins
riche des deux, verrait quelque peu augmentée, pour
compenser son infériorité en ressources économiques,
la zone de plateau continental réputée lui appartenir.

La Cour conclut donc que, dans la délimitation à
opérer en l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que le
faible peuplement de Jan Mayen ou les facteurs socio-
économiques constituent des circonstances à prendre
en compte.
La sécurité (par. 81)

A propos de la revendication par le Danemark d'une
zone de 200 milles au large du Groenland, la Norvège a
fait valoir que "le fait de tracer une ligne de délimitation
plus près d'un Etat ou d'un autre écarterait de manière
implicite et inéquitable la possibilité pour le premier
Etal de protéger des intérêts qui requièrent une pro-
tection".

Dans l'affaire Libye/Malte, la Cour était convaincue
que

"la limite qui résulterait du présent arrêt... ne sera
pas proche de la côte de l'une ou l'autre Partie au
point que les questions de sécurité entrent particu-
lièrement en ligne de compte en l'espèce" (CM. Re-
cueil 1985, p. 42, par. 51).
La Cour est pareillement convaincue, en la présente

affaire, en ce qui concerne la délimitation qu'elle expose
ci-après.
La conduite des Parties (par. 82 à 86)

Le Danemark a soutenu que la conduite des Parties
constitue un facteur éminemment pertinent pour choisir
la méthode appropriée de délimitation lorsque cette
conduite a indiqué une méthode particulière comme
étant de nature à produire un résultat équitable. A cet
égard, le Danemark s'appuie sur la délimitation mari-
time intervenue entre la Norvège et l'Islande et sur une
ligne de délimitation établie par la Norvège entre la zone
économique de la Norvège continentale et la zone de
protection de la pêche de l'archipel du Svalbard (île aux
Ours-Bj0rn0ya).

En ce qui concerne l'île aux Ours, ce territoire est
situé dans une région sans rapport avec la zone de che-
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vauchement des revendications à délimiter maintenant.
A cet égard, la Cour observe qu'une partie à un dif-
férend ne saurait être juridiquement tenue de trans-
poser, pour le règlement de ce différend, une solution
particulière qu'elle a adoptée précédemment dans un
contexte différent. Quant à la délimitation entre l'Is-
lande et la Norvège, le droit international ne prescrit
pas, en vue de parvenir à une solution équitable, d'adop-
ter une méthode unique pour la délimitation des espaces
maritimes de tous les côtés d'une île ou pour l'ensemble
de la façade côtière d'un Etat particulier, plutôt que
d'adopter, si les parties le souhaitent, divers systèmes
de délimitation pour les différents secteurs dé la côte.
Par conséquent, la conduite des parties n'a dans bien
des cas pas d'influence sur une telle délimitation. Ces
raisons amènent la Cour à conclure que la conduite des
Parties ne constitue pas un élément qui puisse exercer
une influence sur l'opération de délimitation dans la pré-
sente espèce.

La définition de la ligne de délimitation (par. 87 à 93)

A l'issue de son examen des circonstances géophysi-
ques et autres qui lui ont été signalées comme méritant
d'entrer en ligne de compte aux fins de la délimitation
du plateau continental et des zones de pêche, la Cour est
arrivée à la conclusion suivante : la ligne médiane adop-
tée à titre provisoire comme première étape de la. délimi-
tation des deux espaces devrait être ajustée ou déplacée
afin de devenir une ligne tracée de manière à attribuer au
Danemark une plus grande étendue d'espaces mariti-
mes que ne le ferait la ligne médiane. La ligne tracée par
le Danemark à 200 milles marins à partir des lignes de
base du Groenland oriental constituerait un ajuste-
ment excessif et produirait des effets inéquitables. Il
faut donc tracer la ligne de délimitation à l'intérieur de
la zone de chevauchement des revendications, entre
les lignes proposées par chacune des Parties. La Cour
aborde donc ensuite la question de l'emplacement pré-
cis de cette ligne.

La cour estime qu'elle ne s'acquitterait pas complète-
ment de son obligation de statuer sur le différend si elle
ne donnait qu'une indication générale de la façon dont
devrait être fixée la ligne de délimitation et s'en remet-
tait à un accord ultérieur entre les Parties, comme la
Norvège l'a instamment demandé. La Cour est convain-
cue qu'elle doit définir la ligne de délimitation de telle
sorte que les questions qui resteraient à résoudre, soient
strictement des questions relatives aux techniques hy-
drographiques que les Parties, avec l'aide de leurs ex-
perts, peuvent certainement résoudre. La zone de che-
vauchement des revendications est définie en l'espèce
par la ligne médiane et la ligne de 200 milles du Groen-
land, et ces lignes constituent toutes dew: des cons-
tructions géométriques; il pourrait y avoir des diver-
gences d'opinions au sujet de points de base, mais dès
lors que les points de base sont déterminés, les deux li-
gnes s'ensuivent automatiquement. La ligne médiane
tracée à titre provisoire comme première étape dé l'opé-
ration de délimitation a été en conséquence définie par
référence aux points de base indiqués par les; Parties sur
les côtes du Groenland et de Jan Mayen. De même, la
Cour peut définir la ligne de délimitation, qu'il s'agit
maintenant d'indiquer, en faisant référence ¡ï cette ligne
médiane et à la ligne de 200 milles calculée piar le Dane-
mark à partir des points de base situés sur la côte du
Groenland. Dès lors, la Cour procède à l'établissement
d'une telle délimitation, en utilisant pour ce faire les

lignes de base et les coordonnées que les Parties elles-
mêmes ont jugé pouvoir employer dans leurs écritures
et plaidoiries.

La ligne de délimitation doit se trouver entre la ligne
médiane et la ligne de 200 milles à partir des lignes de
base du Groenland oriental. Partant au nord du point A,
point d'intersection de ces deux lignes, elle aboutira à
un point situé sur la ligne de 200 milles tracée à partir
des lignes de base revendiquées par l'Islande, entre
les points D (l'intersection de la ligne médiane et de la
limite de 200 milles revendiquée par l'Islande) et B (l'in-
tersection de la limite de 200 milles du Groenland et la
limite de 200 milles revendiquée par l'Islande) sur le
croquis n° 2. Aux fins de la définition de la ligne et pour
assurer de manière appropriée un accès équitable aux
ressources halieutiques, la zone de chevauchement des
revendications sera partagée en trois secteurs, comme
suit. La ligne de 200 milles du Groenland (entre les points
A et B sur le croquis n° 2) s'infléchit de façon carac-
térisée en deux endroits, indiqués comme les points I et
J sur le croquis. La ligne médiane s'infléchit de même
aux points correspondants marqués K et L. Des lignes
droites tracées entre les points I et K, ainsi qu'entre les
points J et L, divisent donc la zone de chevauchement
des revendications en trois secteurs, qui seront désignés
dans l'ordre du sud au nord comme le secteur 1, le sec-
teur 2 et le secteur 3.

Le secteur méridional, le secteur 1, correspond essen-
tiellement à la principale zone de pêche. La Cour en
conclut que les deux Parties doivent avoir un accès
équitable aux ressources halieutiques de cette zone. A
cette fin, il est identifié sur la ligne des 200 milles reven-
diquée par l'Islande entre les points B et D un point,
appelé point M, equidistant de ces deux derniers, et il est
tracé à partir du point M une ligne coupant la ligne re-
liant les points J et L en un point appelé N, de façon à
diviser le secteur 1 en deux parties de superficies égales.
La ligne de délimitation est indiquée sur le croquis n° 2
comme la ligne reliant les points N et M. En ce qui con-
cerne les secteurs 2 et 3, il s'agit de tirer les conclusions
appropriées, dans l'application des principes équitables,
du fait que les longueurs des côtes présentent une dis-
parité marquée, comme il en a été question aux para-
graphes 61 à 71. La Cour estime qu'un partage par parts
égales de toutes la zone de chevauchement des reven-
dications donnerait trop de poids à cette circonstance.
Tenant compte du partage par parts égales du secteur 1,
elle considère que ce serait répondre aux exigences de
l'équité que de procéder au partage ci-après des parties
restantes de la zone de chevauchement des revendica-
tions : un point (O sur le croquis n° 2) doit être déter-
miné sur la ligne reliant I et K de manière que la distance
de I à O soit le double de la distance de O à K; la délimi-
tation des secteurs 2 et 3 est ensuite effectuée grâce à la
ligne droite reliant le point N à ce point O et à la ligne
droite reliant le point O au point A.

La Cour indique les coordonnées des divers points
pour l'information des Parties.

Déclaration de M. Oda, vice-président

Dans sa déclaration, M. Oda explique que, la Cour
ayant rendu une décision sur le fond de l'affaire bien
qu'à son avis la requête était mal conçue et aurait dû
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être rejetée, il a voté avec la majorité parce que. la ligne
retenue fait partie de la gamme infime de possibilités qui
auraient pu être choisies par les Parties si elles étaient
parvenues à un accord.
Déclaration de M. Evensen, juge

Dans la déclaration par laquelle il a souscrit a l'arrêt,
M. Evensen souligne que la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 for-
mule un certain nombre de principes qui doivent être
considérés comme des principes déterminants de droit
international, bien que la Convention ne soit pas encore
entrée en vigueur.

Jan Mayen doit être considérée comme une île et non
comme un rocher. Le paragraphe 2 de l'article 121 de la
Convention dispose qu'en principe les îles sont soumi-
ses au même régime que les "autres territoires terres-
tres". Il faut donc tenir compte de Jan Mayen pour la
délimitation des espaces maritimes face au Groenland,
une région qui a les dimensions d'un continent.

' Le pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour l'habi-
lite à établir un système d'accès équitable aux ressour-
ces halieutiques dans la zone de chevauchement des re-
vendications. Dans sa déclaration M. Evensen souscrit
au mode proposé pour répartir les ressources en ques-
tion des mers adjacentes.
Déclaration de M. Aguiïar.juge

M. Aguilar a voté en faveur de l'arrêt car il souscrit
aux motifs qui le sous-tendent. Toutefois, il n'est pas
persuadé que la ligne de délimitation tracée par la Cour
aboutit à un résultat équitable. A son avis, la différence
des longueurs des côtes du Groenland et de Jan Mayen
est telle que le Groenland (Danemark) aurait dû se voir
attribuer une proportion plus étendue de la zone en
litige. Etant donné l'importance accordée A ce facteur
dans l'arrêt, il aurait été logique de procéder au moins à
une répartition égale des zones 1,2 3.

Déclaration de M. Ranjeva, juge
M. Ranjeva a joint une déclaration à l'arrêt de la Cour

en rappelant qu'il a voté en faveur du dispositif et sous-
crit aux motifs qui le sou:s-tendent. Le résultat lui paraît
en effet équitable. Il aurait cependant souhaité que la
Cour soit plus explicite sur les raisons qui l'ont conduite
à tracer la ligne de délimitation retenue. Dans l'exercice
de sa compétence discrétionnaire, la Cour aurait pu en
effet apporter davantage de précision sur les critères,
méthodes et règles de droit appliqués. Par ailleurs, il
aurait préféré que la Cour précise que c'est par rapport
aux droits des Parties sur leurs espaces maritimes que
les circonstances spéciales ou pertinentes peuvent ou
parfois doivent être prises en considération dans une
opération de délimitation; il s'agit en effet de faits qui
affectent les droits des Etats, tels qu'ils sont reconnus
en droit positif, soit dans leur intégrité, soit dans l'exer-
cice des compétences y afférentes. La bon;ie adminis-
tration de la justice et la sécurité juridique dépendent du
caractère certain de la règle du droit.

En revanche, de l'avis de M. Ranjeva, si la Cour, à
juste titre, n'avait pas à débattre de la portée en droit des
déclarations faites par un Etat à la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, elle n'aurait pas
dû, compte tenu de la procédure exceptionnelle alors
adoptée, prendre en considération des positions qui
n'avaient qu'un caractère officieux et étaient censées
n'engager personne.

Opinion individuelle de M. Oda, vice-président

Dans son opinion individuelle, M. Oda souligne que la
Cour ne peut être dotée d'une compétence pour fixer
une délimitation maritime qu'avec l'accord exprès des
deux parties concernées. La requête unilatérale présen-
tée par le Danemark aurait donc dû être rejetée. Dans
ses conclusions, le Danemark suppose en outre, à tort,
que la zone économique exclusive (ZEE) peut coexister
avec une zone de pêche de la nature de celle qui a été
totalement écartée dans la Convention sur le droit de la
mer de 1982. Sa demande tendant à tracer une ligne uni-
que de délimitation ne tient pas compte du fait que le
régime du plateau continental a une origine et une évo-
lution distincte.

A cet égard, M. Oda considère que la Cour a eu tort de
suivre les Parties en appliquant l'article 6 de la Conven-
tion de 1958, qui a trait à une notion dépassée du plateau
continental. Ce qui s'applique aujourd'hui à la délimita-
tion du plateau continental ou de la ZEE c'est le droit
coutumier tel qu'il ressort de la Convention de 1982, qui
laisse aux parties toute latitude pour aboutir à un accord
sur toute ligne qu'elles choisiraient, la mention d'une
"solution équitable" n'étant pas l'expression d'une règle
de droit.

Une tierce partie appelée à régler un différend au sujet
d'une délimitation peut soit proposer des orientations
aux parties soit choisir une ligne aboutissant à une solu-
tion équitable. M. Oda estime que la Cour, en tant qu'or-
gane judiciaire appliquant le droit international, ne peut
toutefois retenir la deuxième solution que si les deux
parties lui demandent de le faire. Elle n'aurait pas dû
agir sur la base d'une requête qui invoque des décla-
rations en application de l'article 36, paragraphe 2, du
Statut, puisque de telles déclarations ne confèrent une
compétence que pour des différends strictement d'ordre
juridique, alors qu'un acte de délimitation exige une éva-
luation ex aequo et bono.

M. Oda critique en outre la Cour pour avoir accordé
trop d'importance à la zone de chevauchement des re-
vendications au détriment de l'ensemble de la zone per-
tinente, ainsi que pour ne pas avoir donné de solides
raisons pour expliquer pourquoi l'accès aux ressources
halieutiques aurait dû être pris en considération pour
l'établissement d'une ligne de délimitation applicable au
plateau continental.

Opinion individuelle de M. Schwebel, juge

Dans son opinion individuelle, M. Schwebel soutient
que l'arrêt de la Cour est discutable en ce qui concerne
les trois questions suivantes :

1. Doit-on reviser le droit de la délimitation mari-
time pour y introduire et appliquer la justice distribu-
tive?

2. La différence de longueur entre des côtes qui se
font face doit-elle déterminer l'emplacement de la ligne
de délimitation ?

3. Faut-il récompenser des revendications maxi-
males ?

Il a toutefois conclu que, étant donné que ce qui est
équitable semble aussi changeant que le climat à La
Haye, les motifs d'un désaccord avec l'arrêt de la Cour
font défaut.
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Opinion individuelle de M. Shahabuddeen, juge

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen dit
que, selon lui, l'arrêt confirme les vues de la Norvège
selon lesquelles la formule de délimitation retenue dans
la Convention signifie que, à défaut d'accord et de cir-
constances spéciales, la ligne de séparation est la ligne
médiane. Il expose les raisons pour lesquelles il souscrit
à ces vues et refuse d'accepter que la formule de la Con-
vention ne soit assimilée à la formule du droit coutumier.
Il n'est pas convaincu qu'il faille suivre l'équivalence
suggérée par le tribunal arbitral franco-britannique dans
,sa sentence de 1977.

Il estime que la notion de prolongement naturel, con-
sidérée au sens physique, impose des limites au recours
au principe de la proportionnalité. A ses yeux, si l'on
s'écarte de l'aspect physique du prolongement naturel,
il faut aussi assouplir ces limites.

M. Shahabuddeen indique les motifs pour lesquels il
soutient que la Cour n'a pas statué ex aequo et bono. E
se demande s'il est vraiment possible de tracer une ligne
unique en l'absence d'accord entre les Parties quant à
l'établissement d'une telle ligne. Il reconnaît que, étant
donné les éléments techniques dont la Cour dispose, il
ne faut pas tracer une ligne de délimitation concrète,
mais estime que, si ces éléments avaient été suffisants,
la Cour aurait été compétente pour tracer cette ligne
même si la Norvège y aurait été sans doute opposée.

Enfin, selon lui, lorsque les Parties ne réussissent pas
à s'entendre sur le tracé d'une ligne de délimitation, le
différend dont ce tracé fait alors l'objet se prête à un
règlement judiciaire par la voie d'une requête unilaté-
rale présentée en application de l'article 36, paragra-
phe 2, du Statut de la Cour.

Opinion individuelle de M. Weeramantry, juge

Dans son opinion individuelle, M. Weeramantry
souscrit à l'arrêt de la Cour et examine le rôle particulier
que joue l'équité dans l'argumentation et les conclu-
sions de la Cour. Le recours à l'équité dans le domaine
de la délimitation maritime soulevant actuellement des
problèmes complexes, M. Weeramantry s'attache à étu-
dier sous plusieurs angles l'application de cette notion
en l'espèce. Il examine l'importance que présentent pour
l'arrêt les principes équitables, les procédures équita-
bles, les méthodes équitables et les résultats équitables.
Il souligne que, dans cet arrêt, l'équité est utilisée infra
legem et non pas contra legem, ou ex aequo et bono,
et il décrit les différentes voies par lesquelles la notion
d'équité a été amenée à jouer un rôle en matière de déli-
mitation maritime. Il établit une distinction entre le
recours a priori à l'équité en vue d'atteindre un résultat
et le recours a posteriori, qui vise à vérifier le résultat
ainsi obtenu, et il expose les différentes utilisations de
l'équité et les diverses méthodes de mise en œuvre de
cette notion dans l'affaire considérée. Il analyse aussi
l'arrêt à la lumière des différents éléments constitutifs
d'une décision équitable.

Examinant les incertitudes que comporte le recours à
l'équité en matière de délimitation maritime, M. Weera-
mantry s'emploie à démontrer que ces incertitudes ne
sont pas une raison suffisante pour rejeter le recours à
l'équité comme moyen auxiliaire, à la fois pour des déli-
mitations concrètes (comme en l'espèce) et pour le déve-
loppement général du droit de la mer.

Il considère aussi les cas particuliers où l'équité a été
invoquée, dans des traités ou dans d'autres circons-
tances, en matière de délimitation maritime. Il conclut
en examinant la notion d'équité d'un point de vue uni-
versel, montrant que l'étude des traditions d'équité
dans le monde peut ouvrir de très vastes perspectives en
ce qui concerne le développement du droit de la mer.
Opinion individuelle de M. Ajibola, juge

Dans son opinion individuelle M. Ajibola, tout en
souscrivant pleinement à la décision de la Cour, estime
que certains aspects de l'arrêt auraient dû être dévelop-
pés. Il mentionne d'abord diverses questions de procé-
dure relatives à la compétence : la Cour pouvait-elle
tracer une ligne quelconque et devait-il s'agir d'une
ligne unique à double fin ou de deux lignes ? Ne devrait-
elle rendre qu'un arrêt déclaratoire ? La Cour peut-elle
entreprendre une délimitation sans l'accord des Par-
ties ? Quoi qu'il en soit, dès lors que la Cour est per-
suadé; qu'il existe un point en litige, elle doit statuer sur
le fond.

Quant à la question de savoir s'il devrait y avoir une
seule ligne ou deux, l'évolution du droit de la délimita-
tion maritime et la jurisprudence pertinente étaient les
conclusions de la Cour.

Qualifiant les conclusions du Danemark de revendi-
cation d'un titre plutôt que de demande tendant à une
délimitation, M. Ajibola a fait observer que, malgré la
disparité concernant les dimensions, le titre de la Nor-
vège à l'égard de Jan Mayen est tout aussi justifiable et
reconnu en droit international.

H examine ensuite les principes équitables en matière
de délimitation maritime et aboutit à la conclusion que
ceux-ci constituent les principes fondamentaux qui ré-
gissent actuellement la délimitation maritime en droit
international coutumier et devraient sans doute servir
de base à son développement futur.

Enfin M. Ajibola examine les notions de "circons-
tances spéciales" au sens de la Convention de 1958 et de
"circonstances pertinentes" en droit international cou-
tumieir; il conclut qu'il existe une équivalence effective
entre, d'une part, la triade : accord, circonstances spé-
ciales et équidistance et, d'autre part, celle de l'accord,
des circonstances pertinentes et des principes équita-
bles; cette dernière constituant la règle ultime en droit
coutuimier moderne.
Opinion dissidente de M. Fischer, juge ad hoc

M. Fischer a voté contre l'arrêt, car il considère que
la solution la plus équitable aurait été de tracer une ligne
de délimitation à une distance de 200 milles marins du
Groenland oriental. Ses principales raisons sont expo-
sées ci-après.

Il ne pense pas que la Cour ait suffisamment pris en
considération la différence entre les côtes pertinentes
du Groenland oriental (environ 524 kilomètres) et de Jan
Mayen (environ 58 kilomètres). Le rapport est de plus
de 9 à 1 en faveur du Groenland, alors que, pour la zone
qui lui est attribuée, il est seulement de 3 à 1. En traçant
la ligne de délimitation à 200 milles du Groenland, on
aurait attribué aux Parties des zones entre lesquelles le
rapport aurait été de 6 à 1, ce qui, selon M. Fischer,
aurait été conforme au principe généralement admis de
la proportionnalité.

Contrairement au point de vue adopté par la Cour,
M. Fischer considère qu'on aurait dû prendre en con-
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sidération la différence fondamentale qui existe entre le
Groenland et Jan Mayen en ce qui concerne les structu-
res démographiques, socio-économiques et politiques.
Il a souligné que le Groenland est une société humaine

' viable, comptant une population de 55 000 habitants, qui
est fortement tributaire de la pêche et qui est dotée de
l'autonomie politique, tandis que Jan Mayen n'a aucune
population au sens propre du terme.

M. Fischer considère en out re que la délimitation
entre l'Islande et Jan Mayen, qui respecte la zone de
200 milles de l'Islande, est importante au p>lus haut point
pour la présente affaire. Etant donné que les facteurs
pertinents dans les deux cas sont très semblables, il au-

rait été juste et équitable de tracer la ligne de délimita-
tion en l'espèce de manière analogue à celle qui existe en-
tre l'Islande et Jan Mayen.

Il est opposé à la méthode consistant à tracer une
ligne médiane à titre provisoire. La pratique judiciaire
est, à son avis, ambiguë, et une telle méthode ne saurait
être déduite de l'article 6 de la Convention sur le plateau
continental, adoptée en 1958.

Enfin, M. Fischer considère comme artificielle et sans
fondement en droit international la méthode qui con-
siste à diviser la zone de chevauchement des revendica-
tions en trois secteurs et à diviser chacun de ces derniers
selon des critères différents.

65



96. APPLICABILITÉ DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION
ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (MESURES CONSERVATOIRES)

Ordonnance du 13 septembre 1993

Dans une ordonnance rendue en l'affaire relative à
l'applicabilité de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, la Cour a rendu une
ordonnance de mesures conservatoires dans laquelle
elle réaffirme les mesures qu'elle a indiquées le 8 avril
1993, lorsque la Bosnie-Herzégovine a pour là première
fois saisi la Cour contre la Yougoslavie (Serbie et Mon-
ténégro). La Cour dit que "la situation dangereuse qui
prévaut actuellement exige non pas l'indication de me-
sures conservatoires s'ajoutant à celles qui ont été indi-
quées par l'ordonnance de la Cour du 8 avril 1993...
mais la mise en œuvre immédiate et effective de ces me-
sures".

La Cour décline l'indication de mesures de portée
plus étendue que demandait la Bosnie et elle n'enjoint
pas à la Bosnie (comme le demandait la Yougoslavie) de
prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de pré-
venir la commission du crime de génocide contre les
Serbes en Bosnie. En déclinant des mesures sollicitées
par la Bosnie, consistant notamment à demander d'in-
terdire la préparation de plans de partition du territoire
bosniaque, de déclarer illégale l'annexion du territoire
bosniaque et de dire que la Bosnie doit avoir les moyens
de prévenir la commission d'actes de génocide et de par-
tition en obtenant des fournitures militaires, la Cour
relève qu'elle n'est compétente prima facie pour indi-
quer des mesures conservatoires en l'espèce que dans
les limites de la compétence qu'elle tient de la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de gé-
nocide. Elle n'est pas habilitée à statuer sur des deman-
des plus larges.

En même temps, la Cour constate, que depuis que
l'ordonnance du 8 avril a été rendue, et en dépit de cette
ordonnance et de nombreuses résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies, "de très vives souffrances
ont été endurées et de lourdes pertes en vies humaines
ont été subies par la population de la Bosnie-Herzégo-
vine dans des circonstances qui bouleversent la cons-
cience humaine et sont à l'évidence incompatibles avec
la loi morale..." La Cour fait observer que le "risque
grave", redouté par elle en avril, que le différend exis-
tant sur la commission du crime de génocide en Bosnie
ne s'aggrave ou ne s'étende "a été renforcé par la persis-
tance de conflits" sur son territoire "et la commission
d'actes odieux au cours de ces conflits". La Cour dit
qu'elle n'est "pas convaincue que tout ce qui pouvait
être fait ait été fait" pour prévenir la commission du
crime de génocide en Bosnie et rappelle aux Parties
qu'elles sont tenues de "prendre sérieusement en con-
sidération" les mesures conservatoires qu'elle a in-
diquées.

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que le 20 mars
1993, la Bosnie-Herzégovine a introduit une instance
contre la Yougoslavie au sujet d'un différend concer-
nant les violations de la Convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide qu'aurait com-
mises la Yougoslavie. Dans sa demande, la Bosnie-
Herzégovine, qui fonde la compétence de la Cour sur
l'article IX de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide adoptée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 (ci-
après dénommée "la Convention sur le génocide"), relate
une série d'événements survenus en Bosnie-Herzégo-
vine d'avril 1992 à ce jour qui, selon elle, sont assimi-
lables à des actes de génocide au sens de la définition
qu'en donne la Convention sur le génocide; soutient que
les actes qu'elle dénonce auraient été commis par d'an-
ciens membres de l'armée populaire yougoslave et par
des forces militaires et paramilitaires serbes agissant sous
la direction, sur l'ordre et avec l'aide de la Yougoslavie; et
conclut que la Yougoslavie est donc entièrement res-
ponsable en droit international de leurs activités.

Dans ses conclusions, auxquelles la Cour se réfère, la
Bosnie-Herzégovine prie la Cour de dire et juger :

[Voir les paragraphes akr reproduits aux pages 52 et
53 de l'ordonnance du 8 avril 1993.]

La Cour se réfère à nouveau à la demande de la
Bosnie-Herzégovine (toujours celle du 20 mars 1993)
par laquelle cette dernière la prie d'indiquer les mesures
conservatoires suivantes :

[Voir les paragraphes 1 à 6 reproduits à la page 53 de
l'ordonnance du 8 avril 1993.]

La Cour se réfère également aux observations écrites
de la Yougoslavie relatives à la demande en indication
de mesures conservatoires, soumises le 1er avril 1993,
dans lesquelles la Yougoslavie prie la Cour d'ordonner
l'application des mesures conservatoires suivantes :

— De donner des instructions aux autorités sous le
contrôle de M. A. Izetbegovic pour qu'elles se confor-
ment strictement au dernier accord sur le cessez-le-feu
dans la "République de Bosnie-Herzégovine" qui est
entré en vigueur le 28 mars 1993;

— D'ordonner aux autorités sous le contrôle de
M. A. Izetbegovic qu'elles respectent les Conventions
de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la
guerre et les Protocoles additionnels de 1977 à ces con-
ventions, étant donné que le génocide des Serbes vivant
dans la "République de Bosnie-Herzégovine" est en
train d'être perpétré par des crimes de guerre très graves
qui enfreignent l'obligation de ne pas violer les droits es-
sentiels de la personne humaine;

— De donner des instructions aux autorités loyales à
M. A. Izetbegovic afin qu'elles ferment et démantèlent
immédiatement toutes les prisons et tous les camps de
détention se trouvant dans la "République de Bosnie-
Herzégovine" et où les Serbes sont détenus en raison de
leur origine ethnique et font l'objet d'actes de torture, ce
qui met en sérieux danger leur vie et leur santé;
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— D'ordonner aux autorités sous le contrôle de
M. A. Izetbegovic de permettre sans tarder aux habi-
tants serbes de quitter en toute sécurité Tuzla, Zenica,
Sarajevo et les autres localités de la "République de
Bosnie-Herzégovine" où ils ont fait l'objet de harcèle-
ments et de mauvais traitements physiques et mentaux,
en tenant compte de ce qu'ils risquent de subir le même
sort que les Serbes en Bosnie orientale, qu:i a été le théâ-
tre de meurtres et de massacres de quelques milliers de
civils serbes;

— De donner des instructions aux autorités loyales à
M. A. Izetbegovic pour qu'elles mettent immédiatement
fin à la destruction des églises et lieux de culte ortho-
doxes et d'autres éléments du patrimoine culturel serbe
et pour qu'elles libèrent et cessent de maltraiter tous les
prêtres orthodoxes détenus;

— D'ordonner aux autorités sous le contrôle de
M. A. Izetbegovic de mettre un terme à tous les actes de
discrimination basés sur la nationalité ou la religion ainsi
qu'aux pratiques de "purification ethnique", y compris la
discrimination exercée en ce qui concerne l'achemine-
ment de l'aide humanitaire, à l'encontre de la population
serbe dans la "République de Bosnie-Herzégovine".

Après avoir rappelé son ordonnance du. 8 avril 1993,
la Cour se réfère à la seconde demande de la Bosnie-
Herzégovine, déposée le 27 juillet 1993, par laquelle elle
prie instamment la Cour d'indiquer les mesures conser-
vatoires supplémentaires suivantes :

"1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit
immédiatement mettre fin et renoncer à toute aide,
directe ou indirecte — y compris la formation, la four-
niture d'armes, de munitions, de matériels, d'assis-
tance, de fonds, d'instruction ou de toute autre forme
de soutien — à toute nation ou tout groupe, organi-
sation, mouvement, force militaire ou paramilitaire,
force de milice, unité armée irrégulière ou individu en
Bosnie-Herzégovine pour quelque motif ou but que ce
soit.

"2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et tous
ses représentants officiels — y compris en particulier
le Président de la Serbie, M. Slobodan Milosevic —
doivent immédiatement mettre fin et renoncer à tous
efforts, plans, conspirations, desseins, propositions ou
négociations en vue de partager, démembrer, annexer
ou absorber le territoire souverain de la Bosnie-Herzé-
govine.

"3. L'annexion ou l'absorption de tout territoire
souverain de la République de Bosnie-Herzégovine
par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) par quel-
que moyen ou pour quelque motif que ce soit sera
réputée illicite, nulle et non avenue d'emblée.

"4. Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
doit avoir les moyens de 'prévenir' la commission
d'actes de génocide contre son propre peuple comme
le requiert l'article premier de la Convention sur le
génocide.

"5. Toutes les parties contractantes à la Con-
vention sur le génocide sont tenues par l'article pre-
mier de celle-ci de 'prévenir' la commission d'actes
de génocide contre le peuple et l'Etat de Bosnie-
Herzégovine.

"6. Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
doit avoir les moyens de défendre le peuple et l'Etat
de Bosnie-Herzégovine contre les actes de génocide,

et la partition et le démembrement par le moyen de
génocide.

"7. Toutes les parties contractantes à la Conven-
tion sur le génocide ont l'obligation en vertu de cette
dernière de 'prévenir' les actes de génocide, et la par-
tition et le démembrement par le moyen du génocide,
entrepris contre le peuple et l'Etat de Bosnie-Herzé-
govine.

"8. Pour s'acquitter de ses obligations en vertu de
la Convention sur le génocide dans les circonstances
actuelles, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
doit avoir la faculté de se procurer des armes, des ma-
tériels et des fournitures militaires auprès d'autres par-
ties contractantes.

"9. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu
de la Convention sur le génocide dans les circons-
tances actuelles, toutes les parties contractantes à
cette convention doivent avoir la faculté de procurer
des armes, des matériels et des fournitures militaires
au Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, à sa de-
mande, et de mettre à sa disposition des forces armées
(soldats, marins, aviateurs).

"10. Les forces de maintien de la paix des Na-
tions Unies en Bosnie-Herzégovine (c'est-à-dire la
FORPRONU) doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour assurer l'acheminement continu des
fournitures d'assistance humanitaire au peuple bos-
niaque par la ville bosniaque de Tuzla."

La Cour rappelle ensuite que son Président a, le
5 août 1993, adressé aux deux Parties un message dans
lequel, se référant au paragraphe 4 de l'article 74 du
Règlement qui l'autorise, en attendant que la Cour se
réunisse, à

"inviter les Parties à agir de manière que toute ordon-
nance de la Cour sur la demande en indication de me-
sures conservatoires puisse avoir les effets voulus",

il déclarait :
"J'invite maintenant les Parties à agir de cette ma-

nière, et je souligne que les mesures conservatoires
qui ont déjà été indiquées dans l'ordonnance que la
Cour a rendue le 8 avril 1993, après avoir entendu les
Parties, continuent de s'appliquer.

"J'invite en conséquence les Parties à prendre note
de nouveau de l'ordonnance de la Cour et à prendre
toutes mesures en leur pouvoir afin de prévenir toute
commission ou continuation de l'odieux crime inter-
national de génocide ou tout encouragement à ce
crime."

La,Cour se réfère ensuite à la demande en mesures,
conservatoires que la Yougoslavie a déposée le 10 août
1993 et par laquelle elle la priait d'indiquer la mesure
conservatoire suivante :

"Le Gouvernement de la prétendue République de
Bosnie-Herzégovine doit immédiatement, conformé-
ment à l'obligation qui est la sienne en vertu de la
Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes
les mesures en son pouvoir afin de prévenir la com-
mission du crime de génocide contre le groupe ethni-
que serbe."

Des audiences relatives aux deux demandes ont été
tenues les 25 et 26 août 1993.

67



Après avoir traité plusieurs points de procédure, la
Cour constate qu'il lui revient de s'assurer que la se-
conde demande de la Bosnie-Herzégovine, ainsi que
celle de la Yougoslavie, sont fondées sur des circons-
tances nouvelles de nature à en justifier l'examen. La
Cour estime que tel est bien le cas.

Passant à la question de sa compétence, la Cour rap-
pelle que, dans son ordonnance du 8 avril 1993, elle avait
estimé que l'article IX de la Convention sur le génocide,
à laquelle le demandeur ou le défendeur sont Parties,
semblait

"constituer une base sur laquelle la compétence de la
Cour pourrait être fondée, pour autant que l'objet du
litige a trait à 'l'interprétation, l'application, l'exécu-
tion' de la Convention, y compris les différends 'rela-
tifs à la responsabilité d'un Etat en matière de géno-
cide ou de l'un quelconque des autres actes enumeres
à l'article 3' de la Convention" (C.IJ. Recueil 1993,
p. 16, par. 26).
Procédant ensuite à l'examen des différentes bases

de compétence supplémentaires soumises par le défen-
deur, la Cour estime que le traité de St. Germain-en-
Laye de 1919 est dénué de toute pertinence en l'espèce;
qu'aucun nouveau fait n'a été porté à son attention qui
justifie de réouvrir la question de savoir si la lettre du
8 juin 1992 adressée au Président de la Commission d'ar-
bitrage de la Conférence internationale pour la paix en
Yougoslavie est susceptible ou non de constituer une
base de compétence; que la compétence de la Cour au
titre du droit international de la guerre coutumier et con-
ventionnel et du droit international humanitaire n'est
pas établie prima facie, et que la communication du
1er avril 1993 faite par la Yougoslavie à l'occasion de la
première demande en indication de mesures conser-
vatoires émanant du demandeur ne pouvait pas, même
prima facie, être regardée comme une "manifestation
non équivoque" de la volonté de cet Etat d'accepter de
manière "volontaire [et] indiscutable" la compétence de
la Cour.

La Cour fait alors observer que le pouvoir d'indiquer
des mesures conservatoires qui lui est conféré par l'arti-
cle 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder le droit
de chacune des Parties en attendant que la Cour rende
sa décision et présuppose qu'un préjudice irréparable
ne doit pas être causé au droit en litige dans une pro-
cédure judiciaire; et considérant qu'il s'ensuit que la
Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles
mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieure-
ment à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit
au demandeur, soit au défendeur, ayant établi qu'il
existe une base sur laquelle sa compétence pourrait être
fondée, à savoir l'article IX de la Convention sur le
génocide, et n'ayant pu conclure que d'autres bases allé-
guées pourraient prima facie être reconnues comme
telles, elle ne saurait indiquer de mesures tendant à
protéger des droits contestés autres que ceux qui pour-
raient en définitive constituer la base d'un arrêt rendu
dans l'exercice de la compétence ainsi établie prima
facie.

Après avoir rappelé les mesures qu'elle a indiquées
dans son ordonnance du 8 avril 1993, la Cour résume les
droits visant à être protégés, tels qu'énumérés dans la
seconde demande en indication de mesures conserva-
toires de la Bosnie-Herzégovine, et constate que pra-
tiquement tous ces droits ont été invoqués en termes
presque identiques dans la première demande la Bosnie-

Herzégovine et que seul l'un d'entre eux est tel que, par
sa nature, il peut dans une certaine mesure relever
prima facie des droits conférés par la Convention sur le
génocide; et que c'est par conséquent en relation avec
cet alinéa et pour la protection de droits conférés par la
Convention que la Cour a indiqué des mesures conser-
vatoires dans son ordonnance du 8 avril 1993.

La Cour examine ensuite la liste des mesures que le
demandeur lui prie d'indiquer et observe qu'y figurent
certaines mesures qui s'adresseraient à des Etats ou
entités qui ne sont pas parties à l'instance. La Cour
estime qu'un jugement rendu dans une affaire donnée
n'est "obligatoire que pour les parties au litige"; et que,
par voie de conséquence, elle peut, pour la sauvegarde
de ces droits, indiquer des mesures conservatoires à
prendre par les parties, mais non par des Etats tiers ou
d'autres entités alors que ceux-ci ne seraient pas tenus
de reconnaître et respecter ces droits par application de
l'arrêt qui sera en définitive rendu.

Au terme de trois des mesures que sollicite le deman-
deur, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine "doit
avoir les moyens" de prévenir la commission de géno-
cide et de défendre son peuple contre le génocide et
"doit avoir la faculté d'obtenir des armes, des matériels
et des fournitures militaires" des autres parties à la Con-
vention sur le génocide. La Cour observe qu'elle a le
pouvoir, en vertu de l'article 41 de son Statut d'indiquer
"quelles mesures conservatoires du droit de chacun doi-
vent être prises", cette formule s'entendant des mesures
devant être prises par l'une des parties à l'affaire ou par
les deux parties, et qu'il est clair cependant que l'in-
tention du demandeur, en sollicitant ces mesures, n'est
pas d obtenir que la Cour indique que le défendeur doit
prendre certaines dispositions pour la sauvegarde des
droits du demandeur, mais plutôt que la Cour fasse une
déclaration précisant ces droits, déclaration qui "clairi-
fierait la situation juridique à l'intention de l'ensemble
de la communauté internationale", en particulier des
membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. En
conséquence, la Cour estime que cette demande doit
être considérée comme étant hors du champ d'applica-
tion de l'article 41 du Statut.

Deux des mesures sollicitées ont trait à l'éventualité
de "la partition et [du] démembrement", à l'annexion
ou à l'absorption du territoire souverain de la Bosnie-
Herzégovine. La Cour ne peut admettre que "la parti-
tion et le démembrement", l'annexion d'un Etat sou-
verain, ou son absorption par un autre Etat, puisse en
soi constituer un acte de génocide, et, de ce fait, une
question relevant de sa compétence en vertu de l'arti-
cle IX de la Convention sur le génocide. D'autre part,
dans la mesure où le demandeur prétend qu'une telle
"partition" et un tel "démembrement", une telle an-
nexion ou une telle incorporation résultera du génocide,
la Cour, dans son ordonnance du 8 avril 1993, a déjà
indiqué que la Yougoslavie doit "prendre toutes les me-
sures en son pouvoir afín de prévenir la commission du
crime de génocide", quelles qu'en soient les consé-
quences.

Passant à l'examen de la demande de la Yougosla-
vie, la Cour n'estime pas que les circonstances, telles
qu'elles se présentent actuellement à elle, exigent une

obligations qui sont incontestablement les siennes en
vertu de la Convention sur le génocide et la nécessité de
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s'abstenir de prendre toute mesure du type envisagé au
paragraphe 52, B de l'ordonnance rendue par la Cour le
8 avril 1993.

La Cour se réfère finalement au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 75 de son Règlement qui lui reconnîiît la faculté,
lorsqu'une demande en indication de mesures conser-
vatoires lui a été présentée, d'indiquer des mesures tota-
lement ou partiellement différentes de celles qui sont
sollicitées et elle fait observer qu'il lui revient d'exa-
miner les circonstances portées à son attention et de
déterminer si ces circonstances exigent l'indication de
mesures conservatoires additionnelles que les Parties
devraient prendre pour protéger des droits conférés par
la Convention sur le génocide.

Après avoir passé en revue la situation, et s'être
référée aux différentes résolutions pertinentes du Con-
seil de sécurité, la Cour en vient à conclure: que

"la situation dangereuse qui prévaut actuellement
exige non pas l'indication de mesures conservatoires
s'ajoutant à celles qui ont été indiquées par l'ordon-
nance de la Cour du 8 avril 1993... mais la mise en
œuvre immédiate et effective de ces mesures".

*
4c *

Le texte intégral du paragraphe constituant le dispo-
sitif est ainsi libellé :

"61. Par ces motifs,
"LA COUR,

" 1 ) Par treize voix contre deux,
"Réaffirme la mesure conservatoire: indiquée à

l'alinéa 1 du paragraphe 52, A de l'ordonnance rendue
par la Cour le 8 avril 1993, qui doit être immédiate-
ment et effectivement mise en œuvre;

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Schwebel, Bedjaoui, Ni, Even-
sen, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Weeramantry, Ajibola, Herczegh, juges; M. Lauter-
pacht, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Taiassov, juge, M. Kreca, juge ad
hoc;

"2) Par treize voix contre deux,
"Réaffirme la mesure conservatoire: indiquée à

l'alinéa 2 du paragraphe 52, A de l'ordonnance rendue
par la Cour le 8 avril 1993, qui doit être immé-
diatement et effectivement mise en œuvre;

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Schwebel, Bedjaoui, Ni, Even-
sen, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley,
Weeramantry, Ajibola, Herczegh, juges; M. Lauter-
pacht, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Taiassov, juge, M. Kreéa, juge ad
hoc;

"3) Par quatorze voix contre une,
"Réaffirme la mesure conservatoire indiquée au

paragraphe 52, B de l'ordonnance rendue par la Cour

le 8 avril 1993, qui doit être immédiatement et effec-
tivement mise en œuvre.

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Schwebel, Bedjaoui, Ni, Even-
sen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar
Mawdsley, Weeramantry, Ajibola, Herczegh, juges;
M. LauterpachtjKge ad hoc;

"CONTRE : M. Kreéa, juge ad hoc."

M. Oda, vice-président, a joint une déclaration à l'or-
donnance.

MM. Shahabuddeen, Weeramantry et Ajibola, juges,
etM. Lauterpacht, juge ad hoc, ont joint à l'ordonnance
les exposés de leur opinion individuelle.

M. Tarassov, juge, et M. Kreca, juge ad hoc, ont joint
à l'ordonnance les exposés de leur opinion dissidente.

*
* *

Déclaration de M. Oda, vice-président

Dans sa déclaration, M. Oda, vice-président, regrette
que la Cour ne se soit pas prononcée sur la demande en
indication de mesures conservatoires présentée par la
Yougoslavie et tendant à ce que la Bosnie-Herzégovine
soit tenue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
prévenir la commission d'actes de génocide à ¡'encontre
du groupe ethnique serbe, demande étayée par des élé-
ments de preuve soumis à l'Organisation des Nations
Unies. Il déclare que les raisons invoquées par la Cour
pour ne pas répondre directement à cette demande
n'ont pas emporté sa conviction.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen
explique les raisons pour lesquelles il approuve la po-
sition de la Cour sur la question du forum prorogatum.
Il ne peut retenir l'objection de la Yougoslavie selon
laquelle la demande en indication de mesures conserva-
toires présentée par la Bosnie-Herzégovine équivau-
drait à une demande de jugement provisionnel, pas plus
qu'il ne peut accepter, dans les circonstances de l'es-
pèce, que la Bosnie-Herzégovine ne soit pas en droit de
faire état d'éléments d'information tirés des médias. Il
estime que la Yougoslavie n'a pas mis en œuvre les me-
sures conservatoires indiquées par la Cour le 8 avril
1993. Pour cette raison, et certaines autres qu'il expose,
il estime qu'il ne serait pas opportun que la Cour se
fonde sur les éléments présentés par la Yougoslavie.

Opinion individuelle de M. Weeramantry

Dans son opinion individuelle, M. Weeramantry sou-
tient que les faits dont la Cour est saisie se classent en
trois catégories : récits et comptes rendus véhiculés par
les médias, constatations de tiers désintéressés, tels que
des fonctionnaires de l'ONU, et communiqués publiés
par le Gouvernement de la Yougoslavie et le Gouver-
nement de la République de Serbie. M. Weeramantry
observe dans son opinion que, même si l'on exclut
totalement la première catégorie, les éléments de la
deuxième et de la troisième catégories soumis à la Cour
sont suffisants pour la convaincre, à titre provisoire, et
aux fins limitées de mesures conservatoires, qu'il existe,
au sens de l'article 41 de son Statut, des circonstances
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qui, prima facie, font apparaître que la Yougoslavie n'a
pas appliqué l'ordonnance rendue par la Cour le 8 avril.

L'opinion individuelle de M. Weeramantry porte
ensuite sur la question de savoir si une ordonnance pro-
visoire rendue par la Cour est obligatoire en droit. Dans
son opinion, il examine les principes généraux applica-
bles en la matière ainsi que les dispositions pertinentes
de la Charte des Nations Unies, du Statut de la Cour et
de son Règlement, et il parvient à la conclusion que dès
que des mesures conservatoires ont été indiquées par
ordonnance, celles-ci imposent l'obligation d'appliquer
ladite ordonnance, obligation qui a un caractère impé-
ratif en droit.

M. Weeramantry déclare aussi qu'à défaut d'un tel
principe les pouvoirs reconnus à la Cour pour s'acquit-
ter des obligations qui lui incombent en vertu de la
Charte et de son propre Statut seraient considérable-
ment amoindris.
Opinion individuelle de M. Ajibola

Sur les demandes en indication de mesures conser-
vatoires présentées à la Cour par chacune des Parties,
M. Bola Ajibola, dans son opinion individuelle, parvient
à la même conclusion que la Cour, mais par une autre
voie. B relève que, puisque les Parties ne se sont pas
conformées à la première ordonnance, la Cour peut re-
fuser d'indiquer de nouvelles mesures tant que les Par-
ties n'auront pas fait le nécessaire pour que cette pre-
mière ordonnance, rendue le 8 avril 1993, soit appliquée.
A son avis, la Cour est habilitée à se prononcer ainsi,
non seulement en invoquant les pouvoirs statutaires
qu'elle tient de son Statut et de son Règlement, mais
aussi de par les pouvoirs inhérents que lui donne le droit
international général.

M. Ajibola indique en outre que, à son avis, la Cour
est habilitée à indiquer des mesures conservatoires
dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions en matière
incidente et que ces mesures doivent être obligatoires,
porter effet et être exécutoires, faute de quoi la Cour
pourrait être empêchée de fonctionner comme une juri-
diction. C'est pour ces autres motifs qu'il souscrit à la
décision de la Cour, par laquelle celle-ci réaffirme les
mesures conservatoires indiquées au paragraphe 52 de
son ordonnance du 8 avril 1993.
Opinion individuelle de M. Lauterpacht, juge ad hoc

M. Lauterpacht, juge ad hoc, en s'associant à la déci-
sion de la Cour, indique qu'il aurait préféré que l'ordon-
nance de la Cour fût plus détaillée, tant dans son exposé
des faits concrets que dans les mesures qu'elle indique.
Soulignant la dimension humaine sans précédent de
l'affaire, il juge que les atrocités commises par les Ser-
bes contre les Musulmans en Bosnie, en particulier le
processus de "purification ethnique", sont assimilables
à un génocide et que le gouvernement défendeur n'a rien
fait pour réfuter les éléments tendant à prouver qu'il
soutient les Serbes de Bosnie.

! M. Lauterpacht fait remarquer que l'embargo imposé
par le Conseil de sécurité sur les livraisons d'armes a
conduit à un net déséquilibre entre les armements dont
disposent la population serbe et la population musul-
mane de Bosnie-Herzégovine et que le rapporteur spé-
cial de l'ONU (dont l'avis a été adopté par l'Assemblée
générale) a considéré que ce déséquilibre a contribué à
l'intensité de la purification ethnique dans la région. Il

souligne que l'interdiction du génocide a longtemps été.
admise comme faisant partie du jus cogens, ordre juri-
dique supérieur aux traités. En conséquence, dans la
mesure où l'embargo peut être considéré comme con-
tribuant à la purification ethnique, et ainsi au génocide,
il est devenu douteux que l'embargo conserve sa vali-
dité et le Conseil de sécurité devrait en tenir compte
lorsqu'il réexamine la question de l'embargo.

Outre le fait qu'il partage l'avis de la Cour selon
lequel elle est compétente en vertu de la Convention sur
le génocide, M. Lauterpacht estime que le défendeur,
par une demande qu'il a présentée à la Cour le 1er avril
1993, a donné à la Cour une compétence supplémentaire
pour traiter de certains autres aspects du conflit en Bos-
nie. M. Laute¿pacht est en conséquence favorable à l'in-
dication de mesures additionnelles qui porteraient sur
des questions telles que le respect des Conventions de
Genève, la libération des détenus et l'élimination de la
discrimination pour des motifs d'ordre ethnique.

Opinion dissidente de M. Tarassov, juge

M. Tarassov rappelle qu'il n'a pu apporter son sou-
tien à l'une des mesures figurant dans l'ordonnance du
8 avril 1993, car elle en arrivait presque, selon lui, à pré-
juger le fond et imposait des exigences mal définies et
pratiquement illimitées à la Yougoslavie. La seconde de-
mande de la Bosnie n'a fait que confirmer ses appréhen-
sions, dans la mesure où elle attribuait tous les actes de
génocide prétendument commis à la Yougoslavie, sans
qu'aucun effort ne soit fait pour démontrer un lien de
causalité. Il serait très dangereux pour le droit interna-
tional d'établir la responsabilité d'un Etat au seul motif
qu'il a des liens ethniques avec une partie de la popula-
tion d'un autre Etat. La Cour a toutefois réaffirmé les
conclusions auxquelles elle était parvenue précédemment,
sans mentionner que la Bosnie avait des obligations ana-
logues à celles de la Yougoslavie, en dépit de la demande
expiesse présentée par cette dernière dans ce sens. La
Cour semble par conséquent avoir pris une décision pré-
maturée en faisant peser sur la Yougoslavie l'essentiel de
la responsabilité pour ce qui est de la prévention des
actes de génocide.

M. Tarassov estime qu'il s'agit là d'une approche par-
tiale d'une guerre fratricide dans laquelle tous les grou-
pes ethniques ont souffert de façon indicible. Il ne peut
apporter son soutien à une ordonnance la consacrant,
alors que toutes les parties concernées ont accepté un
accord constitutionnel et que le Conseil de sécurité les
prie de conclure dès que possible un règlement politique
juste et global. Il aurait fallu souligner la nécessité pour
les parties de faciliter ce règlement, mesure la plus ur-
gente et la plus efficace en vue de la prévention du géno-
cide, mais il est à regretter que la Cour n'ait fait aucune
référence à cette nécessité. En gardant le silence sur ce
point, la Cour a malheureusement laissé échapper l'oc-
casion d'affirmer son autorité morale.

Opinion dissidente du juge ad hoc Kreéa

M. Kreca est d'avis que les mesures conservatoires
indiquées, particulièrement les deux premières, ne sont
pas équilibrées, que leur portée est trop vaste, qu'elles
sont ambiguës et captieuses, de sorte que, tant par leur
formulation que par leur contenu, elles s'apparentent
dangereusement à un jugement provisionnel, dont elles
reprennent même certains éléments.
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Il estime que la nature préjudicielle de ces mesures
ressort de cette ordonnance qui, en subsiance, ne fait
que réaffirmer celle du 8 avril 1993.

A son avis, à ce stede de la procédure où la Cour
"n'est pas habilitée à conclure définitivement sur les
faits ou leur imputabilité", si la Cour avait estimé que
toutes les conditions pour l'indication de telles mesu-
res étaient réunies, elle aurait dû indiquer une mesure
conservatoire générale qui, en substance,, aurait coïn-
cidé avec le message adressé par le Président de la Cour
le S août 1993 aux deux Parties au litige, de même que

des mesures conservatoires spécifiques fondées sur
l'idée de notoriété, qui auraient inclus une demande
adressée au demandeur à l'effet qu'il poursuive les né-
gociations de paix, ceci constituant la manière la plus
efficace et la plus rapide de mettre un terme à l'enfer de
la guerre civile en Bosnie-Herzégovine.

Le juge ad hoc Kreca estime également que de telles
mesures conservatoires spécifiques auraient pu, par
rapport à leur mesure générale, revêtir un caractère soit
alternatif soit cumulatif.
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97. AFFAIRE DU DIFFÉREND TERRITORIAL
(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/TCHAD)

Arrêt du 3 février 1994

Dans son arrêt sur l'affaire du différend territorial
(Jamahiriya arabe libyenne/Tchad), la Cour a dit que la
frontière entre la Libye et le Tchad est définie par le
Traité d'amitié et de bon voisinage conclu le 10 août
1955 entre la France et la Libye, et elle a dit quel est le
tracé de cette frontière (voir croquis n° 4 en annexe).

*
* *

La composition de la Cour était la suivamte :
Sir Robert Jennings, président, M. Oda, vice-prési-

dent; MM. Ago, Schwebel, Bedjaoui, Ni, Evensen,
Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Aguilar Mawd-
sley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, Herczegh.jKges1;
MM. Sette-Camara, Abi-Saab,yugas ad hoc; M. Valen-
cia-Ospina, greffier.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt est reproduit
ci-après :

'77. Par ces motifs,
"LA COUR,

"Par 16 voix contre 1,
"1) Dit que la frontière entre la Grande Jamahi-

riya arabe libyenne populaire et socialiste et la Répu-
1 blique du Tchad est définie par le Traité d'amitié et de

bon voisinage conclu le 10 août 1955 entre la Répu-
blique française et le Royaume-Uni de Libye;

"2) Dit que le tracé de cette frontière est le sui-
vant :

"Du point d'intersection du 24e méridien est et du
parallèle 19° 30' nord, une ligne droite allant jus-
qu'au point d'intersection du tropique du Cancer
et du 16e méridien est; et de ce dernier point une
ligne droite allant jusqu'au point d'intersection du
15e méridien est et du 23e parallèle nord;

"Ces lignes sont indiquées, à titre d'illustration, sur le
croquis n° 4 reproduit à la page 39 du présent arrêt.

"POUR : sir Robert Jennings, président; M. Oda,
vice-président; MM. Ago, Schewbel, Bedjaoui, Ni,
Evensen, Tarassov, Guillaume, Shahabuddeen, Agui-
lar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Ajibola, Her-
ci&$i, juges; M. Abi-Saab, juge ad hoc.

"CONTRE : M. Sette-Camara, juge ad hoc."

*
* *

M. Ago, juge, a joint une déclaration à l'arrêt de la
Cour.

MM. Shahabuddeen et Ajibola, juges, ont joint à l'ar-
rêt l'exposé de leur opinion individuelle.

M. Sette-Camara, juge ad hoc, a joint à l'arrêt l'ex-
posé de son opinion dissidente.
Qualités et exposé des faits (par. 1 à 21)

La Cour décrit les étapes de la procédure depuis
qu'elle a été saisie de l'affaire (par. 1 à 16) et énonce les
conclusions présentées par les Parties (par. 17 à 21). Elle
rappelle que l'instance a été introduite par deux notifi-
cations successives du compromis que constitue 1'"ac-
cord-cadre du 31 août 1989 sur le règlement pacifique du
différend territorial entre la Grande Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste et la République du
Tchad" — la notification déposée par la Libye le 31 août
1990 et la communication faite par le Tchad le 3 sep-
tembre 1990, lue à la lumière de la lettre de l'agent du
Tchad du 28 septembre 1990.

Compte tenu des communications que les Parties lui
ont adressées et des conclusions qu'elles lui ont présen-
tées, la Cour relève que la Libye considère qu'il n'existe
pas de frontière et demande à la Cour d'en déterminer
une. Quant au Tchad, il considère qu'il existe une fron-
tière et demande à la Cour de dire quelle est cette fron-
tière. Pour la Libye, l'affaire a trait à un différend con-
cernant l'attribution d'un territoire tandis que, pour le
Tchad, elle a trait à un différend sur le tracé d'une fron-
tière.

La Cour évoque ensuite les lignes revendiquées par le
Tchad et par la Libye, telles qu'indiquées sur le croquis
n° 1 reproduit dans l'arrêt; la Libye fonde sa revendi-
cation sur une imbrication de droits et de titres : ceux
des populations autochtones, ceux de l'Ordre senoussi,
ceux de l'Empire ottoman, ceux de l'Italie et enfin ceux
de la Libye elle-même; le Tchad revendique une fron-
tière sur la base du Traité d'amitié et de bon voisinage
entre la République française et la Libye signé le 10 août
1955; subsidiairement, le Tchad se.fonde sur les effec-
tivités françaises que ce soit en relation avec les traités
antérieurs, ou indépendamment de ceux-ci.

Le Traité d'amitié et de bon voisinage de 1955 entre la
France et la Libye (par. 23 à 56)
La Cour rappelle que le différend a pour toile de fond

une longue et complexe histoire; elle rappelle que cette
histoire est reflétée dans un certain nombre d'instru-
ments conventionnels et examine ceux qui lui parais-
sent pertinents. La Cour observe que les deux Parties
reconnaissent que le Traité d'amitié et de bon voisinage
de 1955 entre la France et la Libye constitue le point
de départ logique de l'examen des questions portées
devant elle. Aucune des Parties ne met en question la
validité du Traité de 1955, et la Libye ne conteste pas
davantage le droit du Tchad d'invoquer contre elle toute
disposition du Traité concernant les frontières du Tchad.
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Le Traité de 1955 est complexe; il comprend, outre le
Traité lui-même, quatre conventions jointes et huit an-
nexes, et porte sur une large gamme de questions con-
cernant les relations futures entre les deux parties. Aux
termes de l'article 9 du Traité, les conventions et an-
nexes qui y sont jointes en font partie intéjp'ante. L'une
des questions spécifiquement visées est celle des fron-
tières, qui font l'objet de l'article 3 et de l'annexe I.

La Cour examine ensuite l'article 3 du Traité de 1955
et l'annexe à laquelle cet article renvoie afin de décider
si une frontière conventionnelle entre les territoires des
Parties résulte ou non du Traité. Elle relève que, si une
frontière en résulte, il est de ce fait répondu aux ques-
tions soulevées par les Parties; et une réponse serait
ainsi donnée tout à la fois à la demande de la Libye
tendant à ce que soient déterminées les limites des terri-
toires respectifs des Parties et à la demande du Tchad
tendant à ce que soit fixé le tracé de la frontière.

L'article 3 du Traité se lit comme suit :
"Les deux Hautes Parties contractantes reconnais-

sent que les frontières séparant les territoires de la
Tunisie, de l'Algérie, de l'Afrique occidentale fran-
çaise et de l'Afrique équatoriale française d'une part,
du territoire de la Libye d'autre part, sont celles qui
résultent des actes internationaux en vigueur à la date
de la constitution du Royaume-Uni de Libye, tels
qu'ils sont définis dans l'échange de lettres ci-jointes
(annexe I)."

L'annexe I au Traité comprend un échange de lettres
qui, après avoir cité l'article 3, se lit comme suit :

¡ "II s'agit des textes suivants :
"— La Convention franco-britannique du 14 juin

1898;
"— La Déclaration additionnelle, du 21 mars 1899,

à la Convention précédente;
"— Les Accords franco-italiens du 1er novembre

1902;
"— La Convention entre la République française et

la Sublime Porte du 12 mai 1910;
"— La Convention franco-britannique du 8 septem-

bre 1919;
"— L'Arrangement franco-italien du 12 septembre

1919."
La Cour rappelle que, selon le droit international cou-

tumier qui a trouvé son expression dans l'article 31 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, un
traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens
ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à
la lumière de son objet et de son but. L'interprétation
doit être fondée avant tout sur le texte du traité lui-
même, il peut être fait appel à titre complémentaire à
des moyens d'interprétation tels que les travaux prépa-
ratoires et les circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu.

A l'article 3 du Traité de 1955, les Parties "reconnais-
sent que les frontières... sont celles qui résultent" de
certains actes internationaux. Le verbe "reconnaître"
que le Traité utilise indique qu'une obligation juridique
est contractée. Reconnaître une frontière, c'est avant
tout "accepter" cette frontière, c'est-à-dire tirer les con-
séquences juridiques die son existence, la respecter et
renoncer à îa contester pour l'avenir.

De l'avis de la Cour, il ressort des termes du Traité
que les Parties reconnaissaient que l'ensemble des fron-
tières entre leurs territoires respectifs résultait de l'effet
conjugué de tous les actes définis à l'annexe I. Aucune
frontière pertinente ne devait être laissée indéterminée
et aucun acte défini à l'annexe I n'est superflu. Soutenir
que seuls certains des actes spécifiés ont concouru à la
définition de la frontière, ou qu'une frontière particu-
lière n'a pas été déterminée, serait incompatible avec
une reconnaissance exprimée dans de tels termes; cela
équivaudrait à vider l'article 3 du Traité et l'annexe I de
leur sens ordinaire. En concluant le Traité, les Parties
ont reconnu les frontières auxquelles le texte de ce traité
se référait; la tâche de la Cour est donc de déterminer le
contenu exact de l'engagement ainsi pris.

La fixation d'une frontière dépend de la volonté des
Etats souverains directement intéressés. Rien n'empê-
che les Parties de décider d'un commun accord de con-
sidérer une certaine ligne comme frontière, quel qu'ait
été son statut antérieur. S'il s'agissait déjà d'une fron-
tière, celle-ci est purement et simplement confirmée. S'il
ne s'agissait pas d'une frontière, le consentement des
parties à la "reconnaître" comme telle confère à la ligne
une force juridique qui lui faisait auparavant défaut.
Une telle reconnaissance peut revêtir diverses formes,
ainsi que l'attestent les conventions et la jurisprudence
internationales. En précisant que les frontières recon-
nues sont "celles qui résultent des actes internationaux"
définis à l'annexe I, l'article 3 du Traité implique que
toutes les frontières résultent de ces actes. Toute autre
interprétation serait contraire aux termes mêmes de
l'article 3 et priverait totalement d'effet la mention de
l'un ou l'autre de ces actes à l'annexe I. L'article 3 du
Traité de 1955 se réfère aux actes internationaux "en
vigueur" à la date de la constitution du Royaume-Uni de
Libye, "tels qu'ils sont définis dans l'échange de lettres
ci-jointes". La Libye soutient que les accords mention-
nés à l'annexe I sur lesquels le Tchad s'appuie n'étaient
plus, selon elle, en vigueur à la date pertinente. La Cour
ne peut partager ces thèses car l'article 3 ne vise pas
simplement les actes internationaux en vigueur à la date
de la constitution du Royaume-Uni de Libye, mais les
actes internationaux "en vigueur" à cette date "tels
qu'ils sont définis" à l'annexe I. Dresser une liste d'ac-
tes applicables tout en remettant à un examen ultérieur
la question de savoir s'ils étaient en vigueur eût été dé-
pourvu de sens. Pour la Cour, il est clair que les Parties
étaient d'accord pour considérer ces actes comme étant
en vigueur aux fins de l'article 3 car, dans le cas con-
traire, elles ne les auraient pas fait figurer à l'annexe. Le
texte de l'article 3 traduit clairement l'intention des Par-
ties d'assurer un règlement définitif de la question de
leurs frontières communes. L'article 3 et l'annexe I vi-
sent à définir des frontières par référence à des actes
propres à en établir le tracé. Toute autre lecture de ces
textes serait contraire à l'un des principes fondamen-
taux d'interprétation des traités, constamment admis
dans la jurisprudence internationale, celui de l'effet utile.

L'objet et le but du Traité, ainsi rappelés dans son pré-
ambule, confirment l'interprétation du Traité qui a été
donnée ci-dessus dans la mesure où cet objet et ce but
conduisent naturellement à la définition du territoire de
la Libye, et donc de ses frontières.

Les conclusions auxquelles est ainsi parvenue la
Cour sont renforcées par l'examen du contexte du
Traité, et notamment de la Convention de bon voisinage
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conclue entre la France et la Libye en même temps que
le Traité, ainsi que par l'examen des travaux prépara-
toires.
La frontière (par. 57 à 65)

Etant parvenue à la conclusion que les Parties con-
tractantes ont entendu par le Traité de 1955, et tout
spécialement par son article 3, définir leur frontière
commune, la Cour examine quelle est la frontière entre
la Libye et le Tchad qui résulte des actes internationaux
définis à l'annexe I.

a) A l'est de la ligne du 16e degré de longitude
(par. 58 à 60)

La Décaration franco-britannique de 1899, qui com-
plète la Convention de 1898, définit une ligne limitant la
zone (ou sphère d'influence) française au nord-est vers
l'Egypte et la vallée du Nil, déjà sous contrôle britan-
nique. Le paragraphe 3 de cette déclaration est ainsi li-
bellé :

"II est entendu en principe qu'au nord du 15e paral-
lèle la zone française sera limitée au nord-est et à l'est
par une ligne qui partira du point de rencontre du tro-
pique du Cancer avec le 16e degré de longitude est de

i Greenwich (13° 40' est de Paris), descendra dans la
direction du sud-est jusqu'à sa rencontre avec le
24e degré de longitude est de Greenwich (21° 40' est
de Paris) et suivra ensuite le 24e degré jusqu'à sa
renontre au nord du 15e parallèle de latitude avec la
frontière du Darfour telle qu'elle sera ultérieurement
fixée."
Différentes interprétations de ce texte étaient pos-

sibles car le point d'intersection de la ligne avec le
24e méridien est n'était pas précisé et le texte original de
la Déclaration n'était pas accompagné d'une carte indi-
quant le tracé de la ligne convenue. Or, quelques jours
après l'adoption de cette déclaration, les autorités fran-
çaises en publièrent le texte dans un Livre jaune qui
comprenait une carte. Sur ladite carte, la ligne suivait
non une direction strictement sud-est, mais plutôt une
direction est-sud-est, pour aboutir approximativement
au point d'intersection du 24e méridien est et du 19e pa-
rallèle nord.

Aux fins du présent arrêt, la question de l'emplace-
ment de la limite de la zone française peut être consi-
dérée comme résolue par la Convention entre la France
et la Grande-Bretagne, signée à Paris le 8 septembre
1919. Il s'agissait d'une convention supplémentaire à
la Déclaration de 1899.

Son dernier paragraphe était ainsi libellé :
"II est entendu que la présente Convention ne modi-

fiera en rien l'interprétation donnée à la Déclaration
du 21 mars 1899, d'après laquelle les termes de l'arti-
cle 3 "elle se dirigera ensuite vers le sud-est jusqu'au
24e degré de longitude est de Greenwich (21° 40' est de
Paris)" signifient "elle prendra une direction sud-est
jusqu'au 24e degré de longitude est de Greenwich au
point d'intersection dudit degré de longitude avec le
parallèle 19° 30' de latitude."

Le texte de la Convention de 1919 présente cette ligne
comme une interprétation de la Déclaration de 1899;
de l'avis de la Cour, il n'y a, aux fins du présent arrêt,
aucune raison de la qualifier de confirmation ou de mo-
dification de la Déclaration. Dans la mesure où les deux
Etats parties à la Convention sont ceux-là mêmes qui
avaient conclu la Déclaration de 1899, il ;ne fait aucun

doute que 1'"interprétation" en question a constitué, à
compter de 1919, et dans leurs relations mutuelles, l'in-
terprétation correcte et contraignante de la Déclaration
de 1899. Cette interprétation est opposable à la Libye
en vertu du Traité de 1955. Pour ces raisons, la Cour en
conclut que la ligne décrite dans la Convention de 1919
représente la frontière entre la Libye et le Tchad à l'est
du 16e méridien est.

b) A l'ouest de la ligne du 16e méridien (par. 61
et 62)

L'Accord franco-italien (échange de lettres) du 1er no-
vembre 1902 précise que

"par la limite de l'expansion française en Afrique sep-
tentrionale visée dans [la] lettre précitée du 14 dé-
cembre 1900, on entend bien la frontière de la Tripoli-
taioe indiquée par la carte annexée à la Déclaration du
21 mars 1899".

La carte ainsi mentionnée ne pouvait être que celle du
Livre jaune sur laquelle figurait une ligne en pointillé
indiquant la frontière de la Tripolitaine. La Cour a donc
examiné cette ligne.

c) La ligne complète (par. 63 à 65)

II est clair qu'à l'est le point terminal de la frontière
sera situé sur le 24e méridien est, qui constitue à cet
endroit la frontière du Soudan. A l'ouest, il n'est pas
demandé à la Cour de déterminer le point triple Libye-
Niger-Tchad; dans ses conclusions, le Tchad a sim-
plement prié la Cour de dire quel est le tracé de la fron-
tière "jusqu'au 15e degré est de Greenwich". En tout état
de cause, la décision de la Cour à ce sujet, comme en
l'affaire du différend frontalier, "ne sera pas... oppo-
sable au Niger en ce qui concerne le tracé de ses propres
frontières" (C/./. Recueil 1986, p. 580, par. 50). Entre le
24e et le 16e méridien est de Greenwich, la ligne est dé-
terminée par la Convention franco-britannique du 8 sep-
tembre 1919 : la frontière est donc constituée par une
ligne droite reliant le point d'intersection du 24e méri-
dien est et du parallèle 19° 30' nord au point d'intersec-
tion du 16e méridien est et du tropique du Cancer. A
partir de ce point, la ligne est déterminée par l'échange
de lettres franco-italien du 1er novembre 1902, par réfé-
rence à la carte du Livre jaune : cette ligne, comme le
montre ladite carte, se dirige vers un point se trouvant
immédiatement au sud de Toummo; toutefois, avant de
l'atteindre, elle coupe le 15e méridien est, sur lequel se
situait, à partir de 1930, le point de départ de la frontière
entre l'Afrique occidentale française et l'Afrique équa-
toriale française. Confirmation de cette dernière ligne
peut être trouvée dans les références faites à la Conven-
tion particulière annexée au traité de 1955 à un endroit
désigné sous le nom de Mûri Idié.

Le Tchad qui, dans ses conclusions, prie la Cour de
déterminer la frontière à l'ouest jusqu'au 15e méridien
est, n'a pas défini le point où, selon lui, la frontière
coupe ce méridien. Les Parties n'ont pas davantage in-
diqué à la Cour les coordonnées exactes du point li-
byen de Toummo. Toutefois, au vu des informations dis-
ponibles et notamment des cartes fournies par les
Parties, la Cour est parvenue à la conclusion que la ligne
de la carte du Livre jaune coupe le 15e méridien est au
point d'intersection de ce méridien et du 23e parallèle
nord. Dans ce secteur, la frontière est donc constituée
par une ligne droite reliant ce dernier point au point d'in-
tersection du 16e méridien est et du tropique du Cancer.
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Les attitudes des Parties par la suite (par. 66 à 71)
Ayant conclu qu'une frontière résultait du Traité de

1955 et ayant déterminé où cette frontière se situait, la
Cour étudie les attitudes que les Parties ont. adoptées
par la suite à l'égard de la question des frontières. Elle
dit qu'aucun accord ultérieur entre la France et la Libye
ou entre la Libye et le Tchad n'a remis en cause la fron-
tière dans cette région, découlant du Traité de 1955. Tout
au contraire, si l'on considère les traités postérieurs à
l'entrée en vigueur du Traité de 1955, ceux-ci confortent
la thèse selon laquelle, après 1955, les Parries ont re-
connu l'existence d'une frontière déterminée et ont agi
en conséquence.

Puis la Cour examine l'attitude que les Parties ont
adoptée après la conclusion du Traité de 1955, lorsque
des problèmes en rapport: avec les frontières ont été sou-
levés devant des instances internationales; elle relève
que la conduite du Tchad n'a pas varié en ce qui con-
cerne l'emplacement de sa frontière.
La frontière permanente établie (par. 72 et 73)

Enfin, de l'avis de la Cour, nonobstant lies disposi-
tions de l'article 11 portant que "Le présent Traité est
conclu pour une durée de vingt années" et qu'il peut y
être mis fin unilatéralement, le Traité de 1955 doit être
considéré comme ayant établi une frontière perma-
nente. Rien n'indique dans le Traité de 1955 que la fron-
tière convenue devait être provisoire ou temporaire; la
frontière porte au contraire toutes les marques du défi-
nitif. L'établissement de cette frontière est un fait qui,
dès l'origine, a eu une existence juridique propre, indé-
pendante du sort du Traité de 1955. Une fois encore, la
frontière demeure, car toute autre approche priverait
d'effets le principe fondamental de la stabilité des fron-
tières. Une frontière établie par traité acquiert ainsi
une permanence que le traité lui-même ne connaît pas
nécessairement. Lorsqu'une frontière a fait l'objet d'un
accord, sa persistance ne dépend pas de la survie du
traité par lequel ladite frontière a été convenue.

*
* *

Déclaration de M. Ago
Je reste, pour ma part, convaincu que, lors de l'accès

à l'indépendance du nouvel Etat libyen, la frontière mé-
ridionale de ce pays avec les possessions françaises
d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale entre
Toummo et la frontière du Soudan anglo-égyptien
n'avait pas encore fait l'objet d'une délimitation con-
ventionnelle entre les parties alors directement concer-
nées. Mais je reconnais que, en concluant av<;c la France
le Traité du 10 août 1955, le Gouvernement libyen, inté-
ressé surtout par d'autres aspects de l'ensemble des
questions à régler, avait implicitement reconnu, à pro-
pos de ladite frontière méridionale, les déductions que le
Gouvernement français tirait des instruments mention-
nés à l'Annexe I du Traité.

C'est pour cette raison que j'ai décidé de joindre mon
vote à celui de mes collègues qui se sont exprimés en
faveur de l'arrêt.
Opinion individuelle de M. Shahabuddeen

Dans son opinion individuelle, M, Shahabuddeen a
fait observer que l'affaire évoquait un certain nombre
de problèmes importants liés à l'état de la communauté
internationale il y a un siècle. Ces problèmes se trou-

vaient néanmoins écartés par la réponse que la Cour
avait donnée à la question reconnue par les deux Parties
comme liminaire : celle de savoir si la frontière reven-
diquée par le Tchad trouvait un fondement dans le Traité
franco-libyen de 1955. La réponse donnée par la Cour
résultait nécessairement de l'application des principes
ordinaires d'interprétation aux dispositions du Traité.
Pour M. Shahabuddeen, il n'était ni pertinent ni néces-
saire d'invoquer le principe de la stabilité des frontières
à l'appui de cette réponse. La question qui se posait à la
Cour était de savoir s'il existait un traité définissant la
frontière, et à son avis le principe de la stabilité des fron-
tières n'était d'aucun secours pour répondre à cette
question.
Opinion individuelle de M. Ajihola

Dans son opinion individuelle, M. Ajibola approuve
dans l'ensemble l'arrêt de la Cour, en particulier la cons-
tatation selon laquelle le Traité d'amitié et de bon voi-
sinage entre la République française et ia Libye, du
10 août 1955, a bien pour effet de trancher le différend
frontalier entre la Libye et le Tchad.

M. Ajibola examine ensuite certains aspects qui ont
trait au mode d'interprétation des dispositions du Traité
de 1955, en analysant plus particulièrement certaines
questions telles que l'objet et le but du Traité, la bonne
foi et les actes ultérieurs des Parties.

M. Ajibola examine aussi les prétentions et conclu-
sions des Parties et plus particulièrement celles de la
Libye par rapport à ce qu'il appelle la "stratégie de l'ac-
tion" sur la question des "confins".

Enfin, M. Ajibola examine deux autres moyens ex-
trinsèques mais supplémentaires à l'appui des conclu-
sions auxquelles la Cour est parvenue dans son arrêt, le
premier fondé surTestoppel, l'acquiescement, la forclu-
sion et la reconnaissance, et le second sur le principe de
Yutipossidetis.

Opinion dissidente de M. Sette-Carnara
Dans son opinion dissidente, M. Sette-Camara a fait

valoir que les confins n'ont jamais constitué une terra
nullius susceptible d'être occupée en vertu du droit in-
ternational. Le territoire était occupé par des tribus au-
tochtones et des confédérations de tribus, souvent or-
ganisées sous l'autorité de l'Ordre senoussi. En outre,
11 était soumis à la souveraineté distante et relâchée de
l'Empire ottoman qui marquait sa présence par une
délégation de pouvoir à la population locaie.

Les grandes puissances européennes se sont em-
ployées à morceler l'Afrique mais ne sont pas allées au-
delà d'une répartition de sphères d'influence.

La présence française dans les confins ne s'est mani-
festée qu'en 1913, à la suite du Traité d'Ouchy qui met-
tait fin à la guerre entre l'Italie et l'Empire ottoman. Le
titre historique sur la région a d'abord appartenu aux
peuples autochtones avant d'être finalement transmis à
l'Empire ottoman puis à l'Italie.

Les frictions dues aux ambitions des puissances colo-
niales aboutirent à l'incident de Fashoda qui a déclen-
ché les négociations menant à la Déclaration de 1899, la-
quelle a procédé à un partage des sphères d'influence et
défini les limites de l'expansion française vers le nord et
vers l'est.

En fait, la présente affaire posait deux questions clefs
qui appelaient une réponse : 1) Y a-t-il ou y a-t-il jamais
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eu une frontière conventionnelle entre la Libye et le
Tchad à l'est de Toummo ? 2) Les conventions énumé-
rées à l'annexe I du Traité d'amitié et de bon voisinage
de 1955 entre la Libye et la France constituent-elles ef-
fectivement des traités frontaliers ?

S'agissant de la première question, M. Sette-Camara
est convaincu qu'il n'y a pas et qu'il n'y ajamáis eu de
ligne marquant la frontière, si ce n'est la ligne arrêtée par
le Traité Laval-Mussolini de 1935 qui n'a pas été ratifié.

Pour ce qui est de la deuxième question, M. Sette-
Camara estime qu'aucun des traités énumérés à l'an-
nexe I ne peut être considéré comme un traité fronta-
lier : la Déclaration de 1899 ne faisait que partager des
sphères d'influence. Le Traité Barrère-Prinetti de 1902, à
savoir un échange secret de lettres conclu par la France
et l'Italie, concernait le respect réciproque des intérêts
de la France au Maroc et des ambitions italiennes en
Tripolitaine et en Cyrénaïque et empiétait sur un terri-
toire relevant de la souveraineté de l'Empire ottoman.
La Convention de 1919, elle aussi, partageait des sphères
d'influence et traitait essentiellement de la frontière
Ouadaï-Darfour. Quant au Traité de 1955, la pierre an-
gulaire de l'argumentation tchadienne, il a, en vertu de
son article 11, une durée convenue de vingt ans. Le con-
tre-mémoire tchadien lui-même a reconnu que le Traité
s'est éteint en 1975.

La question des effectivités ne peut être prise en.
compte étant donné qu'aucun élément de preuve n'a été
avancé par les Parties en la matière.

Dans une série de traités conclue depuis 1972 par les
deux pays, rien n'est dit de l'existence d'un autre dif-
férend.

M. Sette-Camara est d'avis que les titres revendi-
qués par la Libye sur le territoire en cause sont valables.
Ni la France ni le Tchad n'en n'ont présenté de plus
solides.

13e l'avis de M. Sette-Camara. il est regrettable que ni
la Cour ni les Parties n'aient étudié la solution de com-
promis qu'aurait constituée la ligne tracée sur la carte
n° 241 de l'ONU qui est très proche de la ligne de 1935
sans lui être identique ou ne soient revenues à la ligne
strictement sud-est de i899 qui était à l'origine du dif-
férend et qui continue de figurer sur des cartes très
récentes, par exemple de la carte de l'OUA de 1988
jointe en annexe au rapport de son sous-comité sur le
différend Libye-Tchad.

L'une et l'autre de ces lignes auraient eu pour avan-
tage de partager entre les deux pays le massif du Tibesti
que l'un et l'autre soutiennent être essentiel pour leur
défense.
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98. AFFAIRE DE LA DELIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES
ENTRE; QATAR ET BAHREIN (COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ)

Arrêt du 1er juillet 1994

La Cour a rendu un arrêt dans l'affaire de la délimita-
tion maritime et des questions territoriales entre Qatar
et Bahrein.

La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui,
président; M. Schwebel, vice-président; M. Oda, sir
Robert Jennings, MM. Tarassov, Guillaume, Shahabud-
deen, Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Her-
czegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, juges; MM. Valticos,
Ruda, juges ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier. Le
paragraphe du dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :

"41. Par ces motifs,
"LA COUR,

"1) Par quinze voix contre une,
"Dit que les échanges de lettres entre le roi

d'Arabie Saoudite et l'émir de Qatar, datées des 19 et
21 décembre 1987, et entre le roi d'Arabie Saoudite
et l'émir de Bahrein, datées des 19 et 26 décembre
1987, ainsi que le document intitulé 'procès-verbal',
signé à Doha le 25 décembre 1990 par les ministres
des affaires étrangères de Bahrein, de Qatar et de
l'Arabie Saoudite, constituent des accords interna-
tionaux créant des droits et des obligations pour les
Parties;

"2) Par quinze voix contre une,
"Dit qu'aux termes de ces accords les Parties ont

pris l'engagement de soumettre à la Cour l'ensemble
du différend qui les oppose, tel que circonscrit dans le
texte proposé par Bahrein à Qatar le 26 octobre 1988,
et accepté par Qatar en décembre 1990, que le procès-
verbal de Doha de 1990 dénomme la 'formule bahreï-
nite';

"3) Par quinze voix contre une,
"Décide de donner aux Parties l'occasion de sou-

mettre à la Cour l'ensemble du différend;

"4) Par quinze voix contre une,
"Fixe au 30 novembre 1994 la date d'expiration du

délai dans lequel les Parties devront agir conjointe-
ment ou individuellement à cette fin;

«c

"5) Par quinze voix contre une,
"Réserve toute autre question pour décision ulté-

rieure."
Ont voté pour : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,

vice-président; sir Rober Jennings, MM. Tairassov, Guil-
laume, Shahabuddeen, Aguilar Mawdsley, Weeraman-

try, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,
juges; MM. Valticos, Ruda, juges ad hoc;

A voté contre : M. Oda, juge.

M. Shahabuddeen, juge, a joint une déclaration à l'ar-
rêt; M. Schwebel, vice-président, et M. Valticos, juge ad
hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion indi-
viduelle; M. Oda, juge, a joint à l'arrêt l'exposé de son
opinion dissidente.
Historique de l'affaire (par. 1 à 14)

Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 8 juillet 1991,
le Ministre des affaires étrangères de l'Etat de Qatar a
déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant
une instance contre l'Etat de Bahrein au sujet de cer-
tains différends entre les deux Etats relatifs à la sou-
veraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur
les hauts-fonds de Dibal et de Qit'at Jaradah et à la dé-
limitation des zones maritimes entre les deux Etats.

Puis, la Cour expose l'historique de l'affaire. Elle rap-
pelle que, dans sa requête, Qatar fondait la compétence
de la Cour sur deux accords que les Parties auraient
conclus en décembre 1987 et en décembre 1990, respec-
tivement; selon le demandeur, l'objet et la portée de
l'engagement ainsi pris en ce qui concerne la compé-
tence de la Cour étaient déterminés par une formule
proposée à Qatar par Bahrein le 26 octobre 1988 et
acceptée par Qatar en décembre 1990. Bahrein a con-
testé la base de compétence invoquée par Qatar.

La Cour expose ensuite les différentes étapes de la
procédure qui s'est déroulée devant elle et les conclu-
sions des Parties.
Résumé des circonstances dans lesquelles une solution

au différend entre Bahrein et Qatar a été recherchée
au cours des deux dernières décennies (par. 15 à 20)
Cette recherche a été opérée dans le cadre d'une mé-

diation, parfois qualifiée de "bons offices", menée à par-
tir de 1976 par le roi d'Arabie Saoudite avec l'accord des
émirs de Bahrein et de Qatar et qui a abouti à l'approba-
tion d'un ensemble de "principes pour un cadre de règle-
ment" îors d'une réunion tripartite tenue en mars 1983.
Le premier principe précisait :

'Toutes les questions en litige entre les deux Etats
au sujet de la souveraineté sur les îles, des frontières
maritimes et des eaux territoriales doivent être con-
sidérées comme des questions complémentaires for-
mant un tout indivisible qui doit faire l'objet d'un
règlement d'ensemble."
Puis, en 1987, le roi d'Arabie Saoudite adressa aux

émirs de Qatar et de Bahrein des lettres dirigées en
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termes identiques, dans lesquelles il formulait de nou-
velles propositions. Les propositions saoudiennes, que
les deux chefs d'Etat acceptèrent, comportaient quatre
points. Selon le premier :

"Toutes les questions en litige seront soumises à
la Cour internationale de Justice, à La Haye, pour
qu'elle rende une décision définitive et obligatoire
pour les deux parties, qui devront en exécuter les dis-
positions."
En vertu du troisième était formée une commission

composée de représentants des Etats de Bahrein et de
Qatar et du Royaume d'Arabie Saoudite; cette commis-
sion était constituée

"en vue d'entrer en rapport avec la Cour internatio-
nale de Justice et d'accomplir les formalités requises
pour que le différend soit soumis à la Cour confor-
mément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira, afin
que la Cour puisse rendre une décision définitive et
obligatoire pour les deux parties".
Puis, en 1988, à la suite d'une initiative de l'Arabie

Saoudite, le prince héritier de Bahrein, lors d'une visite
à Qatar, transmit au prince héritier de Qatar un texte
(qualifié de formule bahréïnitè) se lisant comme suit :

"Question

"Les parties prient la Cour de trancher toute ques-
tion relative à un droit territorial ou à tout autre titre
ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend entre
elles; et de tracer une limite maritime unique entre
leurs zones maritimes respectives, comprenant les
fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes."
L'affaire revint en discussion deux ans plus tard, à

1 ' occasion de la réunion annuelle du Conseil de coopéra-
tion des Etats arabes du Golfe qui se tint en décembre
1990 à Doha. Qatar fit alors connaître qu'il était prêt à
accepter la formule bahreïnite. Il fut consigné dans le
procès-verbal de la réunion qui se tint ensuite, que les
deux Parties réaffirmaient ce dont elles étaient con-
venues précédemment et s'étaient mises d'accord pour
que les bons services du roi Fahd d'Arabie Saoudite se
poursuivent jusqu'au mois de mai 1991;, à l'expiration
de ce délai, la question pourrait être soumise à la Cour
internationale de Justice conformément à la formule
bahreïnite, alors que les bons offices de l'Arabie
Saoudite se poursuivraient pendant que la question
serait soumise à l'arbitrage; et que, si l'on parvenait à
une solution fraternelle acceptable par les deux parties,
l'affaire serait retirée de l'arbitrage.

Les bons offices du roi Fahd n'aboutirent pas dans le
délai fixé et Qatar, le 8 juillet 1992, introduisit devant la
Cour une instance contre Bahrein.

Selon Qatar, les deux Etats "se sont l'un et l'autre
expressément engagés, dans leurs accords de décembre
1987... et de décembre 1990..., à soumettre leurs dif-
férends à la Cour". ïl considère donc que la Cour est en
mesure "d'exercer sa compétence pour se prononcer
sur ces différends" et par voie de conséquence sur sa
requête.

Bahrein soutient au contraire que le procès-verbal de
1990 ne constitue pas un instrument juridiquement con-
traignant. Il ajoute qu'en tout état de cause les disposi-
tions combinées des échanges de lettres de 1987 et du

procès-verbal de 1990 ne permettaient pas à Qatar de
saisir unilatéralement la Cour et il en déduit que la Cour
n'est pas compétente pour connaître de la requête de
Qatar.
La nature des échanges de lettres de 1987 et du procès-

verbal de Doha de 1990 (par. 21 à 30)
La Cour commence par s'interroger sur la nature des

textes invoqués par Qatar, puis elle entame l'analyse de
leur contenu. Elle observe que les Parties sont d'accord
pour considérer les échanges de lettres de décembre
1987 comme constituant un accord international ayant
force obligatoire dans leurs relations mutuelles, mais
que Bahrein soutient que le procès-verbal du 25 dé-
cembre 1990 n'était qu'un simple compte rendu de
négociation, analogue aux procès-verbaux de la com-
missiion tripartite, qu'il n'a par suite pas valeur d'accord
international et qu'il ne saurait dès lors fournir de base
à la compétence de la Cour.

Après avoir examiné le procès-verbal de 1990 (voir
ci-dessus), la Cour constate que cet instrument n'est pas
un simple compte rendu de réunion, analogue à ceux
établis dans le cadre de la commission tripartite. Il ne
se borne pas à relater des discussions et à résumer des
points d'accord et de désaccord. Il énumère les engage-
ments auxquels les Parties ont consenti. Il crée ainsi
pour les Parties des droits et des obligations en droit in-
ternational. Il constitue un accord international.

Bahrein fait valoir que les signataires du procès-
verbal n'ont jamais eu l'intention de conclure un accord
de cette nature. Mais la Cour n'estime pas nécessaire de
s'interroger sur ce qu'ont pu être les intentions du Mi-
nistre des affaires étrangères de Bahrein, comme d'ail-
leurs celles du Ministre des affaires étrangères de Qatar.
Elle n'accueille pas non plus la thèse de Bahrein selon
laquelle la conduite ultérieure des Parties démontrerait
qu'elles n'avaient jamais considéré le procès-verbal de
1990 comme un accord de cette nature.
Le contenu des échanges de lettres de 1987 et du

procès-verbal de Doha de 1990 (par. 31 à 39)
Abordant l'analyse du contenu de ces textes, ainsi

que des droits et des obligations qu'ils engendrent, la
Cour observe en premier lieu que, par les échanges de
lettres de décembre 1987 (voir ci-dessus), Bahrein et Qatar
avaient pris l'engagement de soumettre toutes les ques-
tions en litige à la Cour et de déterminer, avec l'aide de
l'Arabie Saoudite (au sein de la commission tripartite),
les formes dans lesquelles la Cour devait être saisie con-
formément à l'engagement ainsi souscrit.

La question de la détermination des "questions en
litige" ne fut réglée que par le procès-verbal de décem-
bre 1990. Celui-ci a pris note du fait que Qatar a en
définitive accepté la formule bahreïnite. Ainsi, les deux
Parties ont accepté que la Cour, une fois saisie, tranche
"toute question relative à un droit territorial ou à tout
autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend
entre [les Parties]"; et trace "une limite maritime unique
entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les
fonds marins, le sous-sol et les eaux surjacentes".

La formule ainsi agréée fixait les limites du différend
dont la Cour aurait à connaître. Elle avait pour but de
circonscrire ce différend, mais, quel que soit le mode de
saisine, elle laissait à chacune des Parties la possibilité
de présenter à la Cour ses propres prétentions dans le
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cadre ainsi fixé. Mais si la formule bahreïnite permettait
îa présentation par chacune des Parties de prétentions
distinctes, elle n'en supposait pas moins que l'ensemble
du différend soit soumis à la Cour.

La Cour note que pour l'instant elle dispose seule-
ment d'une requête de Qatar exposant les prétentions
spécifiques de cet Etat dans le cadre de la formule
bahreïnite. L'article 40 du Statut de la Cour, qui stipule
que les affaires sont portées devant la Cour, "soit par
notification du compromis, soit par une requête", pré-
voit en outre que "dans les deux cas, l'objet du différend
et les parties doivent être indiqués". En l'espbce, l'iden-
tité des parties ne soulève pas de problème, mais il en va
autrement de l'objet du différend.

Selon Bahrein, la requête de Qatar ne comprend que
certains des éléments constitutifs de l'objet du litige que
la formule bahreïnite était censée couvrir, ce que Qatar
a en fait reconnu.

La Cour décide en conséquence de donner aux Par-
ties l'occasion de lui soumettre l'ensemble du différend
tel qu'il est circonscrit par le procès-verbal de 1990 et la
formule bahreïnite, que toutes deux ont acceptés. A cet
effet, les Parties pourront agir soit de façon conjointe,
soit de façon individuelle. Dans un cas comme dans
l'autre, il devra en résulter que la Cour soit saisie de
"toute question relative à un droit territorial ou à tout
autre titre ou intérêt qui peut faire l'objet d'un différend
entre" les Parties et d'une demande de "tracer une limite
maritime unique entre leurs zones maritimes respecti-
ves, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux
sujacentes".

Déclaration de M. Shahabuddeen
J'aurais préféré que la question de la compétence soit

entièrement tranchée à ce stade. Toutefois, j'ai voté
pour l'arrêt, comprenant qu'il visait à offrir aux Parties
l'occasion, qui mérite d'être acceptée, de soumettre l'en-
semble du différend à la Cour. C'est pourquoi je n'ex-
pose pas les motifs de ma préférence.
Opinion individuelle de M. Schwebel, vice-président .

M. Schwebel, qui a voté en faveur des paragraphes du
dispositif de l'arrêt car ils ne prêtaient pas à contesta-
tion, a qualifié cet arrêt d'insolite et de troubiant. Il était
dépourvu de ce qui constitue une caractéristique essen-
tielle d'un arrêt de îa Cour ou de n'importe quelle juri-
diction : il ne statuait pas sur la question principale sou-
mise à la Cour. Une caractéristique déterminante de
la jurisprudence de la Cour était que ses arrêts répon-
daient aux conclusions des Parties, mais cet arrêt-ci ne
le faisait pas, car il n'affirmait ni ne déclinait la com-
pétence de la Cour. M. Schwebel a douté qu'une telle
innovation rende service à la fonction judiciaire.

Opinion individuelle de M. Valticos
M. Vaiticos a estimé, dans son opinion individuelle,

qu'il s'agissait d'une affaire confuse et qu'il n'en ressor-
tait pas bien clairement que les deux Etats ont. été d'ac-
cord pour soumettre leur différend à la Cour ni que l'ac-
cord a aussi porté sur l'objet de ce différend et sur le
mode de saisine. On peut certes admettre qu il y a eu un
accord mais, pour ce qui est du procès-verbal d'une réu-

nion à Doha, ce fut dans des termes ambigus. ïl y a no-
tamment eu un problème à propos du terme arabe "al
tarafan" utilisé à cet égard par les Parties.

De toute manière, la Cour ne devrait connaître de l'af-
faire quant au fond que si les deux Etats îa saisissent de
leurs différends, conjointement ou séparément, et selon
la formule, agréée par eux, consistant pour chacun à
soumettre à la Cour les questions qu'il souhaite voir
celle-ci traiter.

Opinion dissidente de M. Oda
M. Oda se trouve dans l'impossibilité de voter pour

le présent arrêt car il transforme la requête unilatérale
de Qatar en dépôt unilatéral d'un accord dont le libellé
lui est apparu insatisfaisant, A son avis, la Cour aurait
plutôt dû déterminer si elle avait compétence pour con-
naître de cette requête unilatérale. La Cour semble
maintenant — pour la première fois dans sou histoire —
rendre un jugement avant dire droit. M. Oda estime,
cependant, qu'elle ne peut pas le faire sans avoir
d'abord tranché la question de sa compétence. Qu'ad-
viendra-t-il si les Parties ne sont pas disposées à "agir"
pour soumettre l'ensemble du différend à la Cour?
Pourra-t-on soutenir que l'une ou l'autre des Parties ou
les deux Parties ne se sont pas conformées à l'arrêt; ou
bien la Cour décidera-t-elle simplement la radiation de
cette affaire, qui a déjà été inscrite au rôle général et
dont la Cour présume qu'elle a été saisie ? Il semble à
M. Oda que la Cour, sous couvert d'un arrêt, se con-
tente d'inviter les Parties à lui soumettre une nouvelle
affaire, indépendamment de la présente requête.

La question, en l'espèce, est de savoir si "l'Accord de
1987" ou "l'Accord de 1990" relèvent de la catégorie des
"traités et. conventions en vigueur" au sens du paragra-
phe 1 de l'article 36, c'est-à-dire s'ils contiennent une
clause compromissoire. Après examen de la nature et de
la teneur des documents de 1987 et 1990, M. Oda par-
vient à la conclusion qu'aucun de ces accords n'entre
dans cette catégorie.

Quel but Qatar et Bahrein poursuivaient-ils donc
dans le cadre des négociations en adoptant ces docu-
ments ?

Après examen des négociations qui se sont étalées
sur plus de deux décennies, M. Oda conclut que, si une
entente est intervenue entre Qatar et Bahreïn en décem-
bre 1987, il s'agissait simplement d'un accord visant à
constituer une commission tripartite, qui avait pour but
de favoriser l'élaboration d'un compromis; il conclut de
plus que la commission tripartite n'est pas parvenue à
élaborer un projet de compromis accepté par les deux
Parties; et que les Parties, en signant le procès-verbal de
la réunion de Doha, étaient convenues que la saisine de
la Cour internationale de Justice devait se substituer
aux bons offices de l'Arabie Saoudite, ce qui ne signifiait
cependant aucune autorisation de nature à permettre à
l'une ou l'autre des Parties de s'adresser à la Cour par la
voie d'une requête unilatérale qui ignorerait "ce dont les
Parties [étaient] convenues précédemment", c'est-à-
dire l'élaboration d'un compromis conformément à la
formule bahreïnite.

En conclusion, M. Oda est convaincu que ni "l'Ac-
cord de 1987" ni "l'Accord de 1990" ne peut être con-
sidéré comme une base de compétence de la Cour en cas
de saisine par requête unilatérale a titre du paragraphe 1

81



de l'article 38 du Règlement de la Cour et que, d'autre qui, à son sens, n'a pas été le cas en l'espèce. La Cour a '
part, la Cour n'est pas compétente à l'égard de ces dif- néanmoins préféré jouer un rôle de conciliatrice plutôt
férends à moins qu'ils ne lui soient soumis conjointe- que de conclure, comme de l'avis de M. Oda, qu'elle n'a
ment par la notification d'un compromis en vertu du pas compétence pour connaître de la requête déposée
paragraphe i de l'article 39 du Règlement de la Cour ce par Qatar le 8 juillet 1991.
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99. AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME ET QUESTIONS TERRITORIALES
ENTRE QATAR ET BAHREÏN (COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ)

Arrêit du 15 février 1995

La Cour a rendu un arrêt sur la compétence: et la rece-
vabilité dans l'affaire de la délimitation maritime et des
questions territoriales entre Qatar et Bahrein

La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui,
président; M. Schwebel, vice-président, M. Oda, sir
Robert Jennings, MM. Guillaume, Shahabuddeen,
Aguilar Mawdsley, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh,
Shi, Fleischhauer, Koroma, juges; MM Valticos, Torres
Bernárdez, juges ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.

Le paragraphe du dispositif de l'arrêt est ainsi libellé :
"50. Par ces motifs,
"LA COUR,

"1) Par dix voix contre cinq,
"Dit qu'elle a compétence pour statuer sur le dif-

férend entre l'Etat de Qatar et l'Etat de Bahrein, qui
lui est soumis;

"2) Par dix voix contre cinq,
"Dit que la requête de l'Etat de Qatar telle que for-

mulée le 30 novembre 1994 est recevable.

Ont voté pour : M. Bedjaoui, président, sir Robert
Jennings, MM. Guillaume, Aguilar Mawdsley, Weera-
mantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, juges;
M. Torres Bernárdez, juge ad hoc.

Ont voté contre: M. Schwebel, vice-président;
MM. Oda, Shahabuddeen, Koroma, yugos ; M. Valticos,
juge ad hoc.

* *

M. Schwebel, vice-président, MM. Oda, Shahadud-
deen et Koroma, juges, et M. Valticos, juge ad hoc, ont
joint à l'arrêt les exposés de leurs opinions dissidentes.

Historique de l'affaire et conclusions (par. 1 il 15)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que le 8 juillet 1991,

Qatar a déposé une requête introduisant une instance
contre Bahrein au sujet de certains différends entre les
deux Etats relatifs à la souveraineté sur les îles Hawar,
aux droits souverains sur les hauts-fonds de Diba et de
Qit-at Jaradah et à la délimitation des zones maritimes
entre les deux Etats.

Puis, la Cour expose l'historique de l'affaire. Elle rap-
pelle que, dans sa Requête, Qatar fondait la compétence
de la Cour sur deux accords que les Partie:; auraient
conclus en décembre 1987 et en décembre 1990 respec-

tivement, l'objet et la portée de l'engagement pris en ce
qui concerne la compétence de la Cour étant déterminés
par une formule proposée à Qatar par Bahrein le 26 oc-
tobre 1988 et acceptée par Qatar en décembre 1990
(la "formule bahreïnite"). Bahrein a contesté la base de
compétence invoquée par Qatar.

Dans son arrêt du 1er juillet 1994, la Cour a dit que les
échanges de lettres entre le roi d'Arabie Saoudite et
l'émir de Qatar, datées des 19 et 21 décembre 1987, et
entre le roi d'Arabie Saoudite et l'émir de Bahrein, da-
tées des 19 et 26 décembre 1987, ainsi que le docu-
ment intitulé "procès-verbal", signé à Doha le 25 dé-
cembre 1990 par les Ministres des affaires étrangères de
Bahrein, de Qatar et de l'Arabie Saoudite, constituaient
des accords internationaux créant des droits et des obli-
gations pour les Parties; et qu'aux termes de ces accords
les Parties avaient pris l'engagement de soumettre à la
Cour l'ensemble du différend qui les oppose, tel que cir-
conscrit par la formule bahreïnite. Ayant noté qu'elle
disposait seulement d'une requête de Qatar exposant
les prétentions spécifiques de cet Etat dans le cadre de
cette formule, la Cour a décidé de donner aux Parties
l'occasion de lui soumettre l'ensemble du différend.
Elle a fixé au 30 novembre 1994 la date d'expiration du
délai dans lequel les Parties devaient agir conjointement
ou individuellement à cette fin et a réservé toute autre
question pour décision ultérieure.

Le 30 novembre 1994, l'agent de Qatar a déposé au
Greffe un document intitulé "Démarche tendant à don-
ner effet aux points 3 et 4 du paragraphe 41 de l'arrêt
rendu par la Cour le 1er juillet 1994". L'agent faisait état,
dans ce document, de T'absence d'... accord des Par-
ties pour agir conjointement" et y déclarait soumettre
à la Cour "l'ensemble du différend qui oppose Qatar
à Bahrein, tel que circonscrit dans le texte... que le
procès-verbal de Doha de 1990 dénomme la 'formule
bahreïnite' ".

Il énumérait les questions qui, selon Qatar, relevaient
de la compétence de la Cour :

"1. Les îles Hawar, y compris l'île de Janan;
"2. Fasht al Dibal et Qit'at Jaradah;
"3. Les lignes de base archipélagiques;
"4. Zubarah;
"5. Les zones désignées pour la pêche des perles et

pour la pêche des poissons et toutes autres ques-
tions liées aux limites maritimes.

"Qatar considère que Bahrein définit sa revendica-
tion concernant Zubarah comme une revendication
de souveraineté.

"Comme suit à sa requête, Qatar prie la Cour de
dire et juger que Bahrein n'a aucune souveraineté ni
aucun droit territorial sur l'île de Janan et sur Zuba-
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rah et que toute revendication de Bahrein concernant
les lignes de base archipélagiques et les zones dési-
gnées pour la pêche des perles et des poissons serait
dénuée de pertinence aux fins de la délimitation mari-
time dans la présente instance."
Le 30 novembre 1994, le Greffe a en outre reçu de

l'agent de Bahrein un document intitulé "Rapport de
l'Etat de Bahrein à la Cour internationale de Justice sur
la tentative faite par les Parties pour donner effet à l'ar-
rêt rendu par la Cour le 1er juillet 1994". L'agent indi-
quait dans ce "rapport" que son gouvernement s'était
félicité de l'arrêt du 1er juillet 1994 et qu'il avait inter-
prété celui-ci comme confirmant que la soumission à la
Cour de "l'ensemble du différend" devait avoir "un ca-
ractère consensuel, c'est-à-dire faire l'objet d'un accord
entre les Parties". Les propositions de Qatar avaient
"revêtu la forme de documents qui ne [pouvaient] être
interprétés que comme devant s'inscrire dans le cadre
du maintien de l'affaire introduite par la requête de
Qatar du 8 juillet 1991"; de plus, Qatar avait dénié à
Bahrein "le droit de décrire, définir ou identifier, selon
les termes choisis par Bahrein lui-même, les questions
que ce dernier souhait[ait] précisément voir inclure
dans le litige" et s'était opposé au "droit de Bahrein de
faire figurer sur la liste des questions en litige un point
intitulé 'souveraineté sur Zubarah' ".

Le 5 décembre 1994, l'agent de Bahrein a transmis à
la Cour des observations sur la démarche de Qatar. Se-
lon celles-ci :

"Bahrein pense que la Cour n'a pas dit dans son
arrêt du 1er juillet 1994 qu'elle était compétente pour
connaître de l'affaire introduite par la requête unila-
térale de 1991. Il s'ensuit que, si la Cour n'était pas
compétente à l'époque, la démarche individuelle de
Qatar du 30 novembre, même analysée à la lumière de
l'arrêt, ne saurait établir cette compétence ni saisir
valablement la Cour en l'absence du consentement de
Bahrein. A l'évidence, Bahrein n'a pas donné pareil
consentement."
Une copie de chacun des documents produits par

Qatar et Bahrein a été dûment transmise à l'autre Partie.
La compétence de la Cour (par. 16 à 44)

La Cour rappelle tout d'abord les négociations te-
nues entre les Parties à la suite de son arrêt du 1er juillet
1994, puis la "démarche" adressée par Qatar à la Cour le
30 novembre 1994 et enfin les commentaires que Ba-
hrein a faits le 5 décembre 1995 sur celle-ci.

La Cour rappelle ensuite qu'elle a, dans son arrêt du
1er juillet 1994, réservé pour décision ultérieure toute
question non tranchée dans ledit arrêt. H lui appartient
donc de se prononcer sur les exceptions soulevées par
Bahrein, dans la décision qu'elle doit rendre en ce qui
concerne sa compétence pour statuer sur le différend
qui lui est soumis et la recevabilité de la requête.
L'interprétation du paragraphe 1 du procès-verbal de

Doha (par. 25 à 29)
Le paragraphe 1 du procès-verbal de Doha consigne

l'accord des Parties pour "réaffirmer ce dont [elles}
étaient convenues précédemment".

La Cour s'attache tout d'abord à définir la portée
exacte des engagements pris par les Parties en 1987,
qu'elles ont entendu réaffirmer en. 1990. A cet égard, les
textes essentiels concernant la compétence de la Cour
sont ies points 1 et 3 des lettres du 19 décembre 1987. En

les acceptant, Qatar et Bahrein sont convenus, d'une
part, que

"toutes les questions en litige seront soumises à la
Cour internationale de Justice, à La Haye, pour
qu'elle rende une décision définitive et obligatoire
pour les deux Parties, qui devront en exécuter les dis-
positions"

et, d'autre part, que soit constituée une commission tri-
partite

"en vue d'entrer en rapport avec la Cour internatio-
nale de Justice et d'accomplir les formalités requises
pour que le différend soit soumis à la Cour confor-
mément à son Règlement et à ce qu'elle prescrira, afin
que la Cour puisse rendre une décision définitive et
obligatoire pour les deux Parties."

Selon Qatar, en y souscrivant, les Parties ont conféré
compétence à la Cour, de façon claire et incondition-
nelle, pour connaître des questions en litige entre elles.
Les travaux de la commission tripartite avaient seu-
lement pour but d'examiner les procédures à suivre
pour mettre en œuvre l'engagement ainsi pris de saisir la
Cour. Pour Bahrein, au contraire, les textes en question
exprimaient seulement un consentement de principe des
Parties à saisir la Cour, mais ledit consentement était
clairement subordonné à la conclusion d'un compromis,
au terme des travaux de la commission bipartite.

La Cour ne peut partager les vues de Bahrein à ce
propos. Elle ne trouve ni dans le point 1 ni dans le
point 3 des lettres du 19 décembre 1987 la condition al-
léguée par Bahrein. Certes, il ressort du point 3 que les
Parties n'envisageaient pas une saisine de la Cour sans
discussion préalable, au sein de la commission tripartite,
des formalités requises à cet effet. Mais les deux Etats
n'en avaient pas moins convenu de soumettre à la Cour
toutes les questions en litige entre eux et la commission
avait seulement pour rôle d'assurer l'exécution de cet
engagement en aidant les Parties à entrer en rapport
avec la Cour et à la saisir dans les formes prescrites par
son Règlement. Aux termes du point 3, aucune des mo-
dalités particulières de saisine prévues par le Règlement
n'était privilégiée ou exclue.

¡La commission tripartite s'est réunie pour la dernière
fois en décembre 1998, sans que ies Parties soient par-
venues à un accord sur la définition des "questions en
litige" ni sur les "formalités requises pour que le dif-
férend soit soumis à la Cour". Elle a cessé ses activités
sur les instances de l'Arabie Saoudite et sans que les
Parties s'y soient opposées. Les Parties n'ayant pas de-
mandé, lors de la signature du procès-verbal de Doha en
décembre 1990, le rétablissement de la commission, la
Cour considère que le paragraphe 1 de ce procès-verbal
ne pouvait viser que l'acceptation par les Parties du
point 1 des lettres du roi d'Arabie Saoudite en date du
19 décembre 1987 (c'est-à-dire l'engagement de soumet-
tre à la Cour "toutes les questions en litige" et d'exécu-
ter l'arrêt que celle-ci rendrait), à l'exclusion du point 3
de ces mêmes lettres.

L'Interprétation du paragraphe 2 du procès-verbal de
Do/ia(par.30à42)

Le procès-verbal de Doha a non seulement confirmé
l'accord des Parties à l'effet de soumettre leur diffé-
rend à la Cour, mais aussi constitué un pas décisif sur la
voie de la solution pacifique de ce différend en réglant le
problème controversé de la définition des "questions en
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litige". C'est là un des objets principaux du paragraphe 2
du procès-verbal, qui, dans la traduction que la Cour
utilise aux fins de l'arrêt, se lit comme suit :

"2) Les bons offices du Serviteur des deux Lieux
saints, le roi Fahd Ben Abdul Aziz, se poursuivront
entre les deux pays jusqu'au mois de cnawwal 1411
de l'hégire, correspondant à mai 1991. A l'expiration
de ce délai, les deux parties pourront soumettre la
question à la Cour internationale de Justice confor-
mément à la formule bahreïnite, qui a été acceptée par
Qatar, et aux procédures qui en découlent. Les bons
offices de l'Arabie Saoudite se poursuivront pendant
que la question sera soumise à l'arbitrage."

Le paragraphe 2 du procès-verbal, en consignant for-
mellement l'acceptation, par Qatar, de la formule bah-
reïnite, mettait fin au désaccord persistant des Parties
sur l'objet du différend à soumettre à la Cour. L'adop-
tion conventionnelle de la formule exprimait l'accord
des Parties sur l'étendue de la compétence de la Cour.
La formule avait ainsi atteint son but : elle fixait en ter-
mes généraux, mais clairs, les limites du différend dont
la Cour aurait désormais à connaître.

Les Parties n'en demeurent pas moins en désaccord
sur la question du mode de saisine. Pour Qateur, le para-
graphe 2 du procès-verbal permettait une saisine unila-
térale de la Cour par voie de requête présentée par l'une
ou l'autre Partie; pour Bahrein, au contraire, ce texte
n'autorisait qu'une saisine conjointe de la Cour par voie
de compromis.

Les Parties ont consacré d'importants développe-
ments au sens qu'il conviendrait selon elles de recon-
naître à l'expression "al-tarafan" [selon Qatar: "les
Parties"; selon Bahrein : "les deux Parties"], utilisée
dans la deuxième phrase du texte original arabe du para-
graphe 2 du procès-verbal de Doha. La Cour observe
que la forme du duel, en arabe, exprime simplement
l'existence de deux unités (les Parties ou les deux Par-
ties); aussi, ce qu'il s'agit de déterminer, c'est si les mots
ici utilisés au duel ont un sens alternatif on cumulatif:
dans le premier cas, le texte laisserait à chacune des
Parties la faculté d'agir unilatéralement et, dans le se-
cond, il impliquerait que la question soit soumise à la
Cour par les deux Parties agissant de concert, soit con-
jointement, soit séparément.

La Cour analyse d'abord le sens et la porté» du mem-
bre de phrase "A l'expiration de ce délai, les deux Par-
ties pourront soumettre la question à la Cour interna-
tionale de Justice". Elle note que l'utilisation, dans ce
membre de phrase, du verbe "pouvoir", évoque en pre-
mier lieu et de la façon la plus naturelle la faculté ou le
droit pour les Parties de saisir la Cour. De fait, la Cour
voit mal pourquoi le procès-verbal de 1990, dont l'objet
et le but étaient de faire progresser le règlement du dif-
férend en donnant effet à l'engagement formel des Par-
ties d'en saisir la Cour, se serait contenté de leur ouvrir
une possibilité d'action commune qui, non seulement,
avait toujours existé, mais, en outre, s'était avérée; inef-
ficace. Le texte prend au contraire tout sens s'il est com-
pris comme visant, aux fins d'accélérer le processus de
règlement du différend, à ouvrir la voie à une éventuelle
saisine unilatérale de la Cour dans le cas où la médiation
de l'Arabie Saoudite n'aurait pas abouti à un résultat po-
sitif en mai 1991. La Cour examine également les im-
plications éventuelles, au regard de cette dernière inter-
prétation, des conditions dans lesquelles la médiation
saoudienne devait se dérouler selon la première et la

troisième phrase du paragraphe 2 du procès-verbal. La
Cour note que la deuxième phrase affecte la poursuite
de la médiation. En pareille hypothèse, le processus de
médiation aurait été suspendu en mai 1991 et n'aurait
pu reprendre avant la saisine de la Cour. Or, le but du
y.ocès-verbal ne pouvait être de retarder le règlement
du différend ou de le rendre plus malaisé. Dans cette
perspective, le droit de saisine unilatérale était le com-
plément nécessaire de la suspension de la médiation.

La Cour s'attache ensuite à l'analyse du sens et de la
portée des termes "conformément à la formule bahreï-
nite, qui a été acceptée par Qatar, et aux procédures qui
en découlent", sur lesquels s'achève la deuxième phrase
du paragraphe 2 du procès-verbal de Doha. La Cour doit
rechercher si, comme le soutient Bahrein, cette réfé-
rence à la formule bahreïnite, et en particulier "aux
procédures qui en découlent", avait pour but et pour
effet d'empêcher toute saisine unilatérale. La Cour
n'ignore pas que la formule bahreïnite était à l'origine
destinée à être incorporée dans le texte d'un compro-
mis. Mais elle considère que la référence faite dans le
procès-verbal de Doha à cette formule doit être appré-
ciée dans le contexte de ce procès-verbal plutôt qu'au
regard des circonstances dans lesquelles ladite formule
a été conçue à l'origine. Si le procès-verbal de 1990 ren-
voyait à la formule bahreïnite, c'était en vue de déter-
miner l'objet du différend dont la Cour aurait à con-
naître. Mais la formule ne constituait plus un élément
d'un compromis, qui n'avait d'ailleurs jamais vu le jour;
elle s'inscrivait désormais dans le cadre d'un accord
international obligatoire qui déterminait lui-même les
conditions de saisine de la Cour. La Cour constate que
l'essence même de cette formule était, comme Bahrein
l'a clairement exposé devant la commission tripartite,
de circonscrire le différend dont la Cour aurait à con-
naître, tout en laissant à chacune des Parties le soin de
présenter ses propres prétentions dans le cadre ainsi
fixé. Eu égard à l'échec de la négociation de ce com-
promis, la Cour est d'avis que la seule implication pro-
cédurale de la formule bahreïnite sur laquelle les Parties
.aient pu s'accorder à Doha était la possibilité pour cha-
cune d'elles de présenter à la Cour des prétentions dis-
tinctes.

H apparaît donc à la Cour que le texte du paragraphe 2
du procès-verbal de Doha, interprété suivant le sens or-
dinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la
lumière de l'objet et du but dudit procès-verbal, permet-
tait la saisine unilatérale de la Cour.

En conséquence, la Cour estime qu'il n'est pas néces-
saire d'utiliser des moyens complémentaires d'interpré-
tation pour interpréter le procès-verbal de Doha, bien
qu'elle en fasse usage pour rechercher une possible con-
firmation de son interprétation du texte. Toutefois, elle
estime que ni les travaux préparatoires du procès-verbal
ni les circonstances dans lesquelles celui-ci a été signé
ne peuvent lui fournir d'éléments complémentaires dé-
termine— ;s pour l'interprétation.
Les liens entre la compétence et la saisine (par. 43)

La Cour doit encore examiner un autre engagement.
Selon Bahrein, même si le procès-verbal de Doha devait
être interprété comme n'excluant pas la saisine unila-
térale, cela ne saurait pour autant autoriser l'une des
Parties à saisir la Cour par voie de requête. Bahrein fait
en effet valoir que la saisine n'est pas une simple ques-
tion de procédure, mais une question de compétence;
que le consentement à la saisine unilatérale est soumis
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aux mêmes conditions que le consentement au règle-
ment judiciaire et doit donc être non équivoque et indis-
cutable; et que, dans le silence des textes, la saisine con-
jointe constitue la solution par défaut.

La Cour considère que, comme acte introductif d'ins-
tance, la saisine est un acte de procédure autonome par
rapport à la base de compétence invoquée. Cependant,
la Cour ne saurait connaître d'une affaire tant que la
base de compétence considérée n'a pas trouvé son com-
plément nécessaire dans un acte de saisine : de ce point
de vue, la question de savoir si la Cour a été valablement
saisie apparaît comme une question de compétence. Or,
il ne fait pas de doute que la compétence de la Cour ne
peut être établie qu'en recherchant la volonté des Par-
ties, telle qu'elle résulte des textes pertinents. Mais en
interprétant le texte du procès-verbal de Doha, la Cour
est arrivée à la conclusion qu'il permet la saisine unila-
térale. Une fois la Cour valablement saisie, les consé-
quences procédurales que le Statut et le Règlement atta-
chent au mode de saisine utilisé s'imposent aux deux
Parties.

Dans son arrêt du 1er juillet 1994, la Cour a dit que les
échanges de lettres de décembre 1987 et le procès-verbal
de décembre 1990 constituaient des accords internatio-
naux créant des droits et des obligations pour les Par-
ties; et qu'aux termes de ces accords les Parties avaient
pris l'engagement de lui soumettre l'ensemble du dif-
férend qui les oppose. Dans le présent arrêt, la Cour a
constaté qu'à Doha les Parties avaient réaffirmé leur
consentement à sa compétence et fixé l'objet du dif-
férend conformément à la formule bahreïnite; elle a
constaté en outre que le procès-verbal de Doha permet-
tait la saisine unilatérale. La Cour considère par suite
qu'elle a compétence pour statuer sur le différend.

*
* *

La recevabilité (par. 45 à 48)
Ayant ainsi établi sa compétence, la Cour doit encore

aborder certains problèmes de recevabilité, étant donné
que Bahrein a fait grief à Qatar d'avoir limité la portée
du différend aux seules questions énoncées dans la re-
quête de Qatar.

Dans son arrêt du 1er juillet 1994, la Cour, a décidé
"de donner aux Parties l'occasion de lui soumettre
l'ensemble du différend tel qu'il est circonscrit par le
procès-verbal de 1990 et la formule bahreïnite, que
toutes deux ont acceptés."
Qatar, par une démarche individuelle du 30 novem-

bre 1994, a soumis à la Cour "l'ensemble du différend
qui oppose Qatar et Bahrein, tel que circonscrit" par la
formule bahreïnite (voir, ci-dessus, p. 83 et 84). Qatar
emploie les termes avancés par Bahrein dans plusieurs
projets de textes, sauf dans la mesure où ces derniers
visaient la souveraineté sur les îles Hawar et la souve-
raineté sur Zubarah. Il apparaît à la Cour que la formu-
lation retenue par Qatar décrivait exactement l'objet du
litige. Dans ces conditions, la Cour, tout en regrettant
qu'un accord n'ait pu intervenir entre les Parties quant
à ses modalités de présentation, est amenée à constater
qu'elle est maintenant saisie de l'ensemble du différend
et que la requête de Qatar est recevabîe.

*
* *

Opinion dissidente de M. Schwebel, vice-président
M. Schwebel, vice-président, est en désaccord avec

l'arrêt rendu par la Cour. Puisque les termes du traité
litigieux — le procès-verbal de Doha — sont "intrinsè-
quement ambigus", la Cour doit se pencher sur les tra-
vaux préparatoires de ce texte, qui d'ailleurs ont été
au centre de l'argumentation des Parties. Ces travaux
préparatoires montrent que, pour accepter de signer le
procès-verbal de Doha, Bahrein avait exigé que le projet
de texte proposé soit modifié pour supprimer la saisine
de la Cour par "l'une ou l'autre des parties" en faveur du
texte: agréé par les deux Parties autorisant la saisine par
"les deux parties". En proposant et obtenant cette modi-
fication, Bahrein ne pouvait avoir eu d'autre objectif
que d'exclure une saisine par i'une ou l'autre des Parties
et donc d'exiger la saisine conjointe de la Cour.

Malgré le caractère probant des travaux préparatoi-
res, la Cour a jugé qu'ils n'apportaient pas d'éléments
determinants. En fait, elle a laissé de côté les travaux
préparatoires parce qu'ils contredisent son interpréta-
tion, ou bien parce qu'elle a jugé son interprétation du
texte du Traité si claire qu'elle n'avait pas lieu de faire
appel aux travaux préparatoires.

Selon M. Schwebel, l'interprétation que la Cour a
faite pour ces raisons du procès-verbal de Doha est en
désaccord avec les règles d'interprétation de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Elle ne satisfait
pas à l'exigence d'une interprétation de bonne foi des
termes du Traité "à la lumière de son objet et de son but",
puisque l'objet et le but des Parties au Traité n'étaient
pas d'autoriser la saisine unilatérale de la Cour. Elle ne
met pas en œuvre la disposition de la Convention sur le
recours aux travaux préparatoires parce que, loin de
confirmer le sens que son interprétation a dégagé, les
travaux préparatoires le contredisent. En outre, la ca-
rence de la Cour à déterminer le sens du Traité à la lu-
mière des travaux préparatoires conduit, si ce n'est à
une interprétation déraisonnable du Traité lui-même, du
moins à une interprétation "manifestement... déraison-
nable" des travaux préparatoires.

Ces considérations sont particulièrement pertinentes
quand le traité litigieux est interprété de manière à attri-
buer compétence à la Cour. Si les travaux préparatoires
d'un traité démontrent que les Parties n'ont pas eu pour
intention commune de conférer compétence à la Cour,
comme il est le cas dans cette affaire, celle-ci ne peut pas
se prévaloir de ce traité pour établir sa compétence.

Opinion dissidente de M. Oda

De l'avis de M. Oda, les Parties à l'instance n'étaient
pas parvenues, au 30 novembre 1994, à agir, conjoin-
tement ou individuellement, en réponse à l'arrêt de la
Couir du 1er juillet 1994 (qui, en tout état de cause,
d'après M. Oda, ne constituait pas tant un "arrêt" qu'un
compte rendu de la tentative de conciliation faite par la
Cour).

Le 30 novembre 1994, la Greffe a reçu de Qatar une
"Démarche" et de Bahrein un "Rapport". Le "Rapport"
de Bahrein n'était pas destiné à déployer le moindre
effet juridique. Selon M. Oda, la "démarche" de Qatar
entendait modifier les conclusions initiales présentées
dans la requête qatarienne.

E>u moment que Qatar avait modifié ou complété ses
conclusions, la Cour aurait dû en informer officielle-
ment Bahrein et lui donner l'occasion d'exprimer son

86



point de vue dans un certain délai. Or, la Cour n'a pas
pris de telles mesures.

En fait, la Cour a reçu les "commentaires" bahreï-
nites sur la "démarche" de Qatar que Bahrein a envoyés
au Greffe, de sa propre initiative, le 5 décembre 1994,
quelques jours seulement après avoir reçu du Greffe
un exemplaire de la "démarche" de Qatar. Puisque la
Cour n'a pas ordonné la tenue de nouvelles audiences,
Bahrein n'a pas eu l'occasion d'exprimer officiellement
sa position sur ces modifications ou ajouts aux conclu-
sions qatariennes. Selon M. Oda, la procédure adoptée
par la Cour était très regrettable, la Cour ayant préféré
entreprendre la rédaction du présent arrêt.

La Cour lui semble affirmer que les "documents de
1987" et le "procès-verbal de Doha de 1990" constituent
ensemble un accord international contenant une clause
compromissoire telle qu'envisagée par le paragraphe 1
de l'article 36 du Statut. La Cour paraît également avoir
estimé que, par ses conclusions amendées au 30 novem-
bre 1994, Qatar l'a saisie de "l'ensemble du différend",
de sorte que la requête qatarienne s'inscrit maintenant
dans le cadre de T'accord de 1990".

Pour les raisons déjà exposées dans son opinion dis-
sidente jointe à l'arrêt du 1er juillet 1994, et qu'il reprend
partiellement ici, M. Oda estime que ni les échanges de
lettres de 1987 ni le procès-verbal de Doha de 1990 ne
relèvent de la catégorie des "traités et conventions en
vigueur" prévoyant spécifiquement la soumission de
certaines questions à la décision de la Cour au moyen
d'une requête unilatérale, conformément à l'article 36,
paragraphe 1 du Statut de la Cour.

Après avoir abordé les négociations qui se sont
déroulées entre les Parties, M. Oda conclut première-
ment, que, si une entente est intervenue entre Qatar
et Bahrein en décembre 1987, il s'agissait simplement
d'un accord visant à constituer une commission tripar-
tite, qui devait faciliter la rédaction d'un compromis;
deuxièmement, que la commission tripartite n'est pas
parvenue à élaborer un projet agréé de compromis; et,
troisièmement, qu'en signant le procès-verbal de la réu-
nion de Doha, les Parties ont convenu que la saisine de
la Cour internationale de Justice pouvait constituer une
solution de rechange aux bons offices de l'Arabie saou-
dite, sans qu'il y ait là toutefois aucune autorisation
pour l'une d'elles de s'adresser à la Cour par la voie
d'une requête unilatérale.

M. Oda n'est pas en mesure de voter en faveur du
présent arrêt puisqu'il considère également que, même
si "l'Accord de 1990" peut constituer un titre sur la base
duquel la Cour pourrait être saisie du différend, rien
dans le présent arrêt ne semble indiquer que les con-
clusions amendées ou complétées soumises par Qatar
le 30 novembre 1994 couvrent effectivement "l'ensem-
ble du différend", contrairement à la position que Bah-
rein semble avoir adoptée.

Opinion dissidente de M. Shahabuddeen
Dans son opinion dissidente, M. Shahabuddeen dé-

clare qu'il estime lui aussi que les Parties ont donné
compétence à la Cour pour statuer sur l'ensemble du
différend. Selon lui, toutefois, la Cour n'a pas été saisie
de l'ensemble du différend, parce que la revendication
de la souveraineté de Bahrein sur Zubarah ne lui a pas
été soumise par Bahrein ou avec le consentement de
celui-ci. De plus, si la Cour a été saisie de cette demande,
celle-ci lui a été présentée d'une manière qui ne lui per-

met pas d'en connaître sur le plan judiciaire. M. Shaha-
buddeen estime en outre que les Parties n'ont pas con-
senti au droit de déposer une requête unilatérale. Il en
conclut que l'affaire ne relève pas de la compétence de
la Cour, ou subsidiairement, qu'elle est irrecevable.
Opinion dissidente de M. Koroma

Dans son opinion dissidente, M. Koroma fait obser-
ver qu'il est bien établi en droit international — et c'est
un point essentiel de jurisprudence de la Cour — que la
compétence de cette dernière n'existe que dans la me-
sure où les Parties à un différend l'ont reconnue et
qu'elle dépend, plus précisément, du consentement de
l'Etat défendeur. Un tel consentement, relève M. Ko-
roma, doit être clair et indubitable.

En l'espèce, Bahrein, l'Etat défendeur, a constam-
ment soutenu que son consentement à la compétence, si
tant est qu'il ait été donné, était assujetti à la condition
de la conclusion d'un compromis avec Qatar, en vue de
soumettre toutes les questions qui les opposaient à la
Cour et de saisir celle-ci conjointement ou de concert.

Dans son arrêt du 1er juillet 1994, la Cour a conclu
que les documents pertinents dont le demandeur s'est
prévalu pour fonder la compétence constituaient des
accords internationaux, créant des droits et des obliga-
tions pour les Parties. Toutefois, la Cour n'a pas été en
mesure de se déclarer compétente pour connaître du dif-
férend; elle a en effet constaté que les termes de ces
accords relatifs à la soumission de l'ensemble du dif-
férend n'avaient pas été respectés. Elle a donc décidé
d'accorder aux Parties la possibilité de porter devant
elle l'ensemble du différend, de façon conjointe ou sé-
parée.

De l'avis de M. Koroma, l'arrêt du 1er juillet 1994
tranchait en faveur de la thèse selon laquelle le consen-
tement à conférer compétence à la Cour dépendait de la
conclusion d'un compromis, définissant l'objet du dif-
férend. Les Parties ne sont pas parvenues à un accord
visant à saisir la Cour de "l'ensemble du différend" dans
les délais que cette dernière avait fixés. H s'ensuit que la
Cour n'est pas en mesure d'exercer sa compétence en
l'espèce.

En outre, dans l'un des instruments juridiques sur
lesquels la Cour s'est fondée pour se déclarer compé-
tente, l'expression arabe "al-tarafan" a été employée
sur l'insistance de Bahrein pour désigner le mode de
saisine de la Cour, mais cette expression a été traduite
par "les deux Parties" ou "les Parties", au lieu de "cha-
cune des deux Parties" comme il avait été proposé. Or,
la Cour a été saisie unilatéralement. Ce point revêtait
une importance cruciale en vue de déterminer la com-
pétence et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était
ambigu. Cette ambiguïté aurait dû amener la Cour à dé-
cliner sa compétence.

Il est clair que la faculté pour la Cour d'exercer sa
compétence est circonscrite par les termes de l'accord
entre les Parties par lequel le différend lui est soumis.
Les accords en question envisageaient la conclusion
d'un compromis et une saisine conjointe. Ces condi-
tions n'ont pas été remplies et, en conséquence, la Cour
n'est pas habilitée à trancher l'affaire et aurait dû la dé-
clarer irrecevable.

Opinion dissidente de M. Valticos
M. Valticos, juge ad hoc, considère que la Cour n'est

pas complétente pour examiner le différend étant donné
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notamment que, par son précédent arrêt du 1er juillet
1994, elle avait demandé aux deux Etats de lui sou-
mettre l'ensemble du différend, alors qu'un seul (Qatar)
l'a fait. Parmi les points litigieux ainsi mentionnés par
Qatar figure la question de "Zubarah", que Bahrein re-
jette parce que ce dernier Etat demandait que le terme
de "souveraineté" figure dans le libellé de la question.
Certes, la Cour estime que la mention de Zubarah per-
met de soulever la question de la souveraineté sur ce
territoire, mais on peut en douter, car en réalité Qatar a
proposé qu'il soit seulement noté que Bahrein définit sa
revendication concernant Zubarah comme une revendi-
cation de souveraineté, ce qui pourrait lui permettre de
contester la compétence de la Cour à ce sujet. Il n'y a
donc pas plein accord des deux Etats quant à l'objet du
différend.

En outre, la Cour avait indiqué que, en lui soumettant
l'ensemble du différend, les Parties devaient réagir con-
jointement ou individuellement. On rejoint ici la ques-
tion du terme arabe "al-tarafan", utilisé dans le procès-
verbal de Doha, qui avait posé le problème de savoir si
ce terme se référait aux deux Parties prises ensemble
ou séparément. Dans les conditions dans lesquelles ce
texte avait été adopté—à la suite d'un amendement pro-
posé par Bahrein — ce terme aurait dû être compris
comme signifiant "les deux Parties à la fois".

Quant à l'arrêt du 1er juillet 1994, la formule précitée
visait manifestement, dans une éventualité comme dans
l'autre, une action, conjointe ou non, de la part des deux
Parties. C'était du reste une suite logique du principe

selon lequel la Cour ne peut être saisie que par les deux
parties à un différend, à moins d'un compromis en sens
contraire, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Du
reste les deux Parties avaient essayé, mais sans succès,
de négocier un accord spécial. En outre, la référence à la
formule "bahreïnite" suppose une opération à deux.

Il n'y a donc eu ni plein accord des Parties sur l'objet
du litige, ni acte par lequel les deux Parties aient soumis
à la Cour l'ensemble du différend.

Dans l'arrêt du 1er juillet 1994, la Cour ne s'était pas
prononcée sur sa compétence et elle avait souhaité
"donner aux Parties l'occasion de [lui] soumettre l'en-
semble du différend qui les oppose". Un seul des deux
Etats a donné suite à cette demande, l'autre, en désac-
cord, avec la formulation de son adversaire, s'est opposé
à ce que l'affaire soit portée devant la Cour.

La Cour aurait donc dû conclure qu'elle n'a pas com-
pétence pour connaître de la question.

Peut-être que la Cour a ainsi donné une chance à la
prévention d'un conflit, tout en formulant une thèse qui
devrait satisfaire les deux Parties puisqu'elle accepte
que sa compétence couvre la souveraineté sur Zubarah.
L'aiTêt souffre cependant de la faiblesse juridique que
constituent l'absence du consentement effectif d'une
des Parties et l'insuffisance de la saisine.

La Cour s'est ainsi montrée insuffisamment exi-
geante sur le principe consensuel qui est à la base de sa
compétence et de la confiance que lui accorde la com-
munauté internationale.



100. AFFAIRE RELATIVE AU TIMOR ORIENTAL
(PORTUGAL C. AUSTRALIE)

Arrêt du 30 juin 1995

Dans son arrêt sur l'affaire du Timor oriental (Portu-
gal c. Australie) la Cour, par quatorze voix contre deux,
a dit qu'elle ne saurait, en l'espèce, exercer la compé-
tence à elle conférée par les déclarations faites par les
Parties conformément au paragraphe 2 de l'article 36 de
son Statut pour statuer sur le différend porté devant elle
par la requête de la République portugaise.

Ont voté pour : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; M. Oda, sir Robert Jennings, MM. Guil-
laume, Shahabuddeen, Aguilar, Mawdsley, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
juges, sir Ninian Stephen, juge ad hoc.

Ont voté contre: M. Weeramantry, juge; M. Sku-
biszev/ski, juge ad hoc.

*
* *

MM. Oda, Shahubuddeen, Ranjeva et Vereshchetin,
juges, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion indi-
viduelle.

M. Weeramantry, juge, et M. Skubiszewski, juge ad
hoc, ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissi-
dente, dont des résumés sont joints en annexe au pré-
sent communiqué.

*

Qualités (par. 1 à 10)
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, le 22 février

1991, le Portugal a déposé une requête iniroductive
d'instance contre l'Australie au sujet de "certains agis-
sements de l'Australie se rapportant au Timor oriental".
Selon la requête, l'Australie aurait, par son comporte-
ment, "méconnu... l'obligation de respecter les devoirs
et les compétences [du Portugal en tant que] puissance
administrante [du Timor oriental]... et... le droit du
peuple du Timor orientai à disposer de lui-même et les
droits y attenants". En conséquence, d'après la requête,
l'Australie aurait "engagé sa responsabilité internatio-
nale, tant à l'égard du peuple du Timor oriental que du
Portugal". Pour fonder la compétence de la Cour, la re-
quête fait référence aux déclarations par lesquelles les
deux Etats ont accepté la juridiction obligatoire de la
Cour ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 36
de son Statut. Dans son contre-mémoire, l'Australie a
soulevé des questions relatives à la compétence de la
Cour et à la recevabilité de la requête. Au cours d'une
réunion que le Président de la Cour a tenue avec les
Parties, celles-ci sont convenues que ces questions
étaient inextricablement liées au fond et qu'elles de-
vaient en conséquence être tranchées dans le cadre de
l'examen de l'affaire au fond. La procédure écrite ayant
pris fin en juillet 1993, des audiences ont eu lie¡u entre le

30 janvier et le 16 février 1995. L'arrêt reproduit ensuite
les conclusions finales qui ont été présentées par les
deux Parties pendant la procédure orale.
Exposé des faits (par. 11 à 18)

La Cour résume ensuite brièvement l'histoire des re-
lations du Portugal et de l'Indonésie avec le Territoire
du Timor oriental, puis un certain nombre de résolu-
tions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale
concernant la question du Timor oriental. Elle fait état
également des négociations entre l'Australie et l'Indo-
nésie ayant abouti au Traité du 11 décembre 1989 qui
crée une "zone de coopération... dans un secteur situé
entre la province indonésienne du Timor oriental et
l'Australie septentrionale".
Résumé des thèses des Parties (par. 19 et 20)

La Cour résume les thèses de chacune des Parties.
L'exception australienne selon laquelle il n'existerait

pas véritablement de différend entre les Parties
(par. 2 let 22)
Puis, la Cour examine l'exception dé l'Australie selon

laquelle il n'existerait pas véritablement de différend
entre l'Australie et le Portugal. L'Australie soutient que
l'affaire telle que présentée par le Portugal est artificiel-
lement limitée à la question de la licéité du compor-
tement de l'Australie et que le véritable défendeur est
l'Indonésie, et non l'Australie. Elle expose qu'elle a été
assignée en lieu et place de l'Indonésie. L'Australie fait
observer à ce sujet que le Portugal et elle-même ont ac-
cepté la juridiction obligatoire de la Cour conformément
au paragraphe 2 de l'article 36 de son Statut, mais que tel
n'est pas le cas de l'Indonésie.

La Cour déclare à cet égard qu'aux fins de vérifier
l'existence d'un différend d'ordre juridique en l'espèce,
il est sans importance de déterminer si le "différend
véritable" oppose le Portugal à l'Indonésie plutôt qu'à
l'Australie. A tort ou à raison, le Portugal a formulé des
griefs en fait et en droit à rencontre de l'Australie et
celle-ci les a rejetés. Du fait de ce rejet, il existe un dif-
férend d'ordre juridique.
L'exception australienne selon laquelle la requête obli-

gerait la Cour à se prononcer sur les droits et obliga-
tions de l'Indonésie (par. 23 à 35)
La Cour fait ensuite porter son examen sur l'excep-

tion principale de l'Australie, selon laquelle la requête
du Portugal obligerait la Cour à se prononcer sur les
droits et obligations de l'Indonésie. L'Australie soutient
que ' •> compétence conférée à la Cour par les déclara-
tions faites par les Parties conformément au paragra-
phe 2 de l'article 36 du Statut ne permettrait pas à la
Cour de statuer si, pour ce faire, elle était dans l'obliga-
tion de se prononcer sur la licéité de l'entrée et du main-
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tien de l'Indonésie au Timor oriental, sur la validité du
Traité de 1989 entre l'Australie et l'Indonésie, ou sur les
droits et obligations de l'Indonésie aux termes dudit
Traité, même si la Cour n'avait pas à décider de la vali-
dité de celui-ci. A l'appui de sa thèse, l'Australie invo-
que l'arrêt de la Cour dans l'affaire de Y Or monétaire
pris à Rome en 1943. Le Portugal convient que la Cour
ne pourrait connaître de sa requête si celle-ci l'obligeait
à statuer sur l'une de ces questions. Mais les Parties
sont en désaccord sur le point de savoir si la Cour a à se
prononcer sur l'une de ces questions aux fins de tran-
cher le différend qui lui a été soumis.

Le Portugal fait valoir premièrement que sa requête
porte exclusivement sur la conduite objective de l'Aus-
tralie consistant à avoir négocié, conclu et commencé
d'exécuter le Traité de 1989 avec l'Indonésie et que
cette question est parfaitement détachable de toute ques-
tion relative à la licéité du comportement de l'Indoné-
sie.

Après avoir examiné attentivement l'argumentation
du Portugal tendant à dissocier le comportement de
l'Australie de celui de l'Indonésie, la Cour parvient à la
conclusion qu'il ne lui est pas possible de porter un juge-
ment sur le comportement de l'Australie sans examiner
d'abord les raisons pour lesquelles l'Indonésie n'aurait
pas pu licitement conclure le Traité de 1989 alors que le
Portugal aurait pu le faire; l'objet même de la décision
de la Cour serait nécessairement de déterminer si,
compte tenu des circonstances dans lesquelles l'Indo-
nésie est entrée et s'est maintenue au Timor oriental,
elle pouvait ou non acquérir le pouvoir de conclure au
nom de celui-ci des traités portant sur les ressources de
son plateau continental. La Cour ne saurait rendre une
telle décision en l'absence du consentement de l'Indo-
nésie.

La Cour rejette l'argument additionnel avancé par le
Portugal selon lequel les droits que l'Australie aurait
violés étaient opposables erga omnes et selon lequel,
par conséquent, le Portugal pouvait exiger de l'Aus-
tralie, prise individuellement, le respect de ces droits,
qu'un autre Etat ait ou non adopté un comportement
illicite analogue.

La Cour considère qu'il n'y a rien à redire à l'affirma-
tion du Portugal selon laquelle le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, tel qu'il s'est développé à par-
tir de la Charte et de la pratique de l'Organisation des
Nations Unies, est un droit opposable erga omnes. Le
principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a
été reconnu par la Charte des Nations Unies et dans la
jurisprudence de la Cour; il s'agit là d'un des principes
essentiels du droit international contemporain. Toute-
fois, la Cour estime que l'opposabilité erga omnes d'une
norme et la règle du consentement à la juridiction sont
deux choses différentes. Quelle que soit la nature des
obligations invoquées, la Cour ne saurait statuer sur la
licéité du comportement d'un Etat lorsque la décision à
prendre implique une appréciation de la licéité du com-
portement d'un autre Etat qui n'est pas partie à l'ins-
tance.

La Cour examine alors un autre argument du Portugal
qui, fait-elle observer, repose sur le postulat que les ré-
solutions de l'Organisation des Nations Unies, et en par-
ticulier celles du Conseil de sécurité, peuvent être lues
comme imposant aux Etats l'obligation de ne recon-

naître à l'Indonésie aucune autorité à l'égard du Ti-
mor oriental et de ne traiter, en ce qui concerne ce der-
nier, qu'avec le Portugal. Le Portugal prétend que ces
résolutions constitueraient des "données" sur le con-
tenu desquelles la Cour n'aurait pas à statuer de novo.

La Cour prend note du fait que pour les deux Parties
le Territoire du Timor oriental demeure un territoire
non autonome et son peuple a le droit à disposer de
lui-même et du fait que la mention explicite, dans plu-
sieurs résolutions susmentionnées, du Portugal comme
"puissance administrante" n'est pas contestée entre
elles. Cependant, la Cour constate qu'il ne peut être dé-
duit du seul fait qu'un certain nombre de résolutions
de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité men-
tionnent le Portugal comme puissance administrante
du Timor oriental que celles-ci ont entendu établir à la
charge des Etats tiers une obligation de traiter exclusi-
vement avec le Portugal pour ce qui est du plateau con-
tinental du Timor oriental. Sans préjudice de la question
de savoir si les résolutions à l'examen pourraient avoir
un caractère obligatoire, la Cour estime en conséquence
qu'elles ne sauraient être considérées comme des "don-
nées" constituant une base suffisante pour trancher le
différend qui oppose les Parties.

Il découle de ce qui précède que la Cour devrait né-
cessairement statuer sur la licéité du comportement
de l'Indonésie préalablement à toute décision sur l'af-
firmation du Portugal selon laquelle l'Australie a violé
l'obligation qui lui incombait de respecter la qualité de
puissance administrante du Portugal, le statut de terri-
toire non autonome du Timor oriental ainsi que le droit
du peuple du Territoire à l'autodétermination et à la
souveraineté permanente sur ses richesses et ses res-
sources naturelles. Les droits et obligations de l'Indo-
nésie constitueraient dès lors l'objet même d'un tel ar-
rêt, rendu en l'absence du consentement de cet Etat.
Un arrêt de cette nature irait directement à rencontre
du "principe de droit international bien établi et incor-
poré dans le Statut, à savoir que la Cour ne peut exercer
sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le con-
sentement de ce dernier" (Or monétaire pris à Rome en
1943, CU. Recueil 1954, p. 32).

Conclusions (par. 36 et 37)
La Cour constate en conséquence qu'elle n'a pas à

se pencher sur les autres exceptions de l'Australie et
qu'elle ne saurait se prononcer sur les demandes du Por-
tugal au fond, quelle que soit l'importance des questions
que ces demandes soulèvent et des règles de droit inter-
national qu'elles mettent enjeu.

La Cour rappelle en tout état de cause qu'elle a pris
note, dans l'arrêt, du fait que pour les deux Parties le
Territoire du Timor oriental demeure un territoire non
autonome et son peuple a le droit à disposer de lui-
même.

Opinion individuelle de M. Oda
M. Oda, tou*. en estimant que la requête du Portugal

devait être rejttée du fait que la Cour n'est pas com-
pétente pour en connaître, estime que cette décision
n'aurait pas dû être motivée, comme elle l'est dans l'ar-
rêt de la Cour, par l'absence du consentement de l'In-
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donésie mais au seul motif que le Portugal n'avait pas
qualité pour agir.

Après avoir examiné la plainte du Portugal, M. Oda
conclut que ce dernier "a mal défini le différend dans sa
requête; il semble en effet avoir méconnu la différence
entre, d'une part, l'opposabilité à un autre Etat des
droits et devoirs du Portugal comme puissance admi-
nistrante ou des droits du peuple du Timor oriental et.
d'autre part, la question fondamentale de savoir si le
Portugal est bien l'Etat ayant qualité pour faire valoir
ces droits et devoirs". Il fait observer en outre que le
droit du peuple du Timor oriental à disposer de lui-
même ainsi que les droits y attenants n'ont pas été con-
testés par l'Australie et ne sauraient, de toute façon, être
mis en question dans la présente affaire. Selon M. Oda,
la présente affaire a trait uniquement au titre sur le pla-
teau continental que le Portugal prétend posséder en
tant qu'Etat côtier.

M. Oda relève ensuite que, dans le secteur du "Timor
Gap", l'Australie n'a pas fait valoir de revendication
nouvelle à l'égard d'une zone de fonds marins qui em-
piéterait sur le secteur d'un Etat ou du peuple du Terri-
toire du Timor oriental et qu'elle n'a acquis, ni d'un Etat,
ni de ce peuple aucune autre zone de fonds marins. Les
plateaux continentaux de l'Australie et de l'Etat qui lui
fait face se chevauchent vers le milieu du "Timor Gap"
et l'Australie devait négocier la question de ce chevau-
chement avec l'Etat côtier lui faisant face sur l'autre
rive de la mer de Timor, ce qu'elle a effectivement fait.

Dans la présente affaire, la question essentielle est de
savoir si c'est le Portugal ou l'Indonésie qui, en tant
qu'Etat faisant face à l'Australie, pouvait renvendiquer
des droits sur le plateau continental dans le "Timor
Gap".

Si l'on récapitule les événements qui se sont produits
s'agissant de la délimitation du plateau continental dans
les zones pertinentes, on constate que, depuis les années
70, l'Indonésie a revendiqué le statut d'Etat côtier re-
présentant le Timor oriental et, à ce titre, a négocié avec
l'Australie. Si le Portugal entendait revendiquer aussi le
titre correspondant sur le plateau continental, il aurait
pu et dû s'en prendre non pas à l'Australie mais à l'In-
donésie. Tant qu'il n'a pas été établi que le Portugal a le
statut d'Etat côtier titulaire des droits correspondants
sur le plateau continental, aucune question relative aux
fonds marins du "Timor Gap" ne saurait faire l'objet
d'un différend entre le Portugal et l'Australie. Si ce sta-
tut avait été établi, ie traité que l'Australie a conclu avec
l'Indonésie aurait certainement été nul et non avenu d'em-
blée. Il n'y a donc pas lieu que l'arrêt s'appuie (selon le
précédent de Y Or monétaire) sur le principe du consen-
tement requis de la tierce partie à la juridiction de la
Cour.

De l'avis de M. Oda. l'examen des faits, qui. se sont
succédés montre aussi que "même si l'intervention mili-
taire de l'Indonésie au Timor oriental et l'intégration de
celui-ci à l'Indonésie au milieu des années soixante-dix
n'ont pas été approuvées, par l'Organisation des Nations
Unies, il n'y a eu aucune raison de considérer que, de-
puis la fin des années soixante-dix et jusqu'à ce jour,
le Portugal reste investi des droits et des responsabili-
tés d'une puissance administrante à l'égard du territoire
non autonome du Timor oriental. Dans la communauté
internationale, peu d'Etats ont considéré dans le passé

récent ou considèrent à l'heure actuelle le Portugal
comme un Etat présent au Timor oriental, ou soutien-
draient que le Portugal puisse, à ce titre, revendiquer des
droits sur le plateau continental au large du Timor orien-
tal". Il s'ensuit que le Portugal n'a pas qualité pour agir
en tant qu'Etat demandeur en cette instance relative au
plateau continental qui s'étend vers le sud dans la mer
de Timor à partir de la côte du Timor oriental dans le
"Timor Gap".

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen

Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen a
fait observer que l'arrêt demandé par le Portugal n'en-
traînerait pas seulement la détermination d'une ques-
tion touchant la responsabilité internationale d'un Etat
absent, mais encore la détermination de ses droits en
vertu d'un traité auquel il est partie ainsi que la détermi-
nation de la validité dudit Traité lui-même.

Opinion individuelle de M. Ranjeva
Monsieur Ranjeva approuve pleinement la Cour lors-

qu'elle rappelle que le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes est un des principes essentiels du droit interna-
tional contemporain ayant le caractère d'un droit absolu
opposable erga onines et fait droit à la première excep-
tion de l'Australie selon laquelle la requête du Portugal
l'obligerait à se prononcer sur les droits et les obliga-
tions de l'Indonésie. Selon M. Ranjeva, les droits et ob-
ligations de l'Indonésie dont il s'agit concernent la libé-
ration de l'Australie de ses obligations vis-à-vis l'Indo-
nésie et la privation de l'Indonésie du bénéfice des effets
du principe pactó surit servando qu'elle est en droit d'es-
compter du Traité de Timor Gap de 1989 dont la validité
n'a pas été contestée. Le caractère consensuel de la ju-
ridiction internationale interdit à la Cour de statuer sur
les intérêts juridiques d'un Etat qui n'a pas exprimé de
manière évidente son consentement à la compétence ju-
ridictionnelle.

D'après l'analyse de la jurisprudence de l'Or moné-
taire que M. Ranjeva expose dans son opinion indivi-
duelle, une décision préalable au sens où on l'entend
dans l'arrêt de 1954 s'impose lorsque cette décision
préalable a pour objet des droits subjectifs; il exprime
des réserves quant à la transposition de cette règle dans
l'hypothèse où la décision préalable porte sur une ques-
tion de droit objectif opposable erga omnes. La ques-
tion méritait des explications complémentaires mainte-
nant que le jus cogens relève de l'ordre du droit positif.

Enfin, M. Ranjeva fait état de plusieurs questions res-
tées ouvertes et sans réponse compte tenu du choix mé-
thodique de la Cour telles que la possibilité d'une inter-
prétation limitant le domaine de compétence rationejuri
de la Cour aux seuls contentieux de droits subjectifs, la
définition de la notion des tiers qui relèvent de la caté-
gorie résiduelle extérieure au cercle des Parties. Pour
M. Ranjeva, relève de la "responsabilité scientifique" de
la Cour la définition du cadre du développement du
droit international.

Opinion individuelle de M. Vereshchetm
Dans son opinion individuelle, M. Vereshchetin af-

firme que, puisque le droit du peuple du Timor oriental
à l'autodétermination est au cœur de toute l'affaire. La
Cour aurait dû disposer d'éléments de preuve fiables in-
diquant dans quelle mesure la requête bénéficiait de l'ap-
pui de ce peuple. La Cour avait d'autant plus besoin de
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disposer de ces éléments de preuve que la Partie adverse
a cherché à réfuter les allégations selon lesquelles elle
aurait méconnu les droits et les intérêts du peuple du
Timor oriental, ainsi que les droits du Portugal résultant
de son statut de puissance administrante. Or ni les piè-
ces et leurs annexes ni les plaidoiries et les réponses
n'ont fourni à la Cour ces éléments de preuve.

La Charte des Nations Unies n'impose pas expres-
sément aux puissances administrantes l'obligation de
consulter le peuple d'un territoire non autonome lors-
que la question en cause l'intéresse directement; mais
de l'avis de M. Vereshchetin la jurisprudence de la Cour
montre que cette obligation existe en droit international,
au présent stade de son développement, et dans le cadre
actuel du processus de décolonisation. Il n'est possible
de se dispenser de cette obligation que dans des cas ex-
ceptionnels, dont on ne saurait prétendre qu'ils s'ap-
pliquent en l'espèce.

L'absence de preuves quant aux vues du peuple du
Timor oriental au nom duquel la requête a été déposée
est l'une des raisons principales qui empêchent la Cour
de connaître du différend.
Opinion dissidente de M. Weeramantry:

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry sous-
crit à la décision de la Cour de rejeter l'exception selon
laquelle il n'existerait pas de différend véritable entre
l'Australie et le Portugal. Il partage aussi l'avis de la
Cour lorsqu'elle souligne l'importance du principe d'au-
todétermination, dans laquelle elle voit "l'un des prin-
cipes essentiels du droit international contemporain".

Toutefois, il ne pense pas, comme la majorité de la
Cour, que celle-ci n'a pas compétence en l'espèce au
motif qu'une décision contre l'Australie entraînerait
une décision concernant les droits de l'Indonésie, un
Etat tiers ne participant pas à l'instance.

Dans son opinion, l'auteur analyse la décision prise
en l'affaire de VOr monétaire et la jurisprudence anté-
rieure et postérieure en la matière et conclut que, eu
égard aux faits de la cause, la décision concernant l'Or
monétaire n'est pas pertinente car la Cour peut statuer
sur l'affaire dont elle est saisie entièrement sur la base
des obligations et des agissements de la seule Australie,
sans avoir à statuer sur le comportement de l'Indonésie.
Un principe essentiel de la responsabilité de l'Etat en
droit international est qu'un Etat est individuellement
responsable de ses actes, tout à fait indépendamment de
la participation d'un autre Etat dans lesdits actes.

Les agissements de l'Etat défendeur, qui a négocié,
conclu et commencé l'exécution du Traité sur le "Timor
Gap" et pris des mesures législatives internes en vue de
son application, sont donc justiciables sur la base du
comportement unilatéral dudit Etat.

Les droits à l'autodétermination et à la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles sont des droits
erga omnes appartenant au peuple du Timor oriental
et créent, par conséquent, un devoir correspondant de
tous les Etats, y compris le défendeur, de reconnaître et
de respecter ces droits. Le fait d'être partie à un traité
qui reconnaît que le Timor oriental (dont le statut de
territoire non autonome a été reconnu par le défendeur
et par les Nations Unies) a été incorporé dans un autre
Etat, qui porte sur l'Exploitation d'une précieuse res-
source non renouvelable du peuple du Timor oriental
pour une période initiale de 40 ans et qui a été conclu

sans que ce peuple ou son représentant autorisé aient
¿té consultés suscite de graves doutes quant à la com-
patibilité de ces actes avec les droits du peuple du Timor
oriental et les obligations de l'Australie. La Cour aurait
pu déterminer si des griefs avaient été valablement for-
mulés contre l'Australie en raison de ces agissements
sans avoir à statuer en ce qui concerne l'Indonésie.

Dans son opinion, l'auteur reconnaît que le Portugal a
qualité pour introduire la requête en tant que puissance
administrante du Timor oriental reconnue par les Na-
tions Unies. Une puissance administrante qui continue
d'être reconnue comme telle ne perd pas son statut et
ses responsabilités du simple fait qu'elle a perdu le con-
trôle physique sur le territoire, car pareille proposition
irait à rencontre du système prévu par la Charte des
Nations Unies pour la protection des territoires non au-
tonomes.

Opinion dissidente de M. Skubiszewski

Selon M. Skubiszewski, la Cour est compétente en
l'espèce et les demandes du Portugal sont recevables.
Les critères de l'opportunité judiciaire sont également
respectés. La Cour peut statuer sur le fond.

En particulier, à supposer même que la Cour s'estime
incompétente pour se prononcer sur toute question con-
cernant le Traité relatif au "Timor Gap", elle pourrait
statuer sur la première conclusion du Portugal, c'est-à-
dire sur le statut du Timor oriental, sur l'applicabilité au
peuple de ce territoire du principe de l'autodétermina-
tion et de certains autres principes fondamentaux du
droit international et sur la qualité du Portugal en tant
que puissance administrante. Il en est ainsi parce que la
première conclusion peut être dissociée des autres qui
concernent exclusivement les questions spécifiques que
soulève le Traité. Il est vrai que la Cour se réfère au sta-
tut du territoire et à l'autodétermination et, à cet égard,
M. Skubiszewski est d'accord avec la Cour (il l'est aussi
pour ce qui est du rejet par la Cour de l'exception aus-
tralienne selon laquelle il n'existe pas de différend entre
les Parties). Mais M. Skubiszewski estime que la Cour
aurait dû examiner ces questions de façon plus appro-
fondie (car il y a certains points obscurs) et inclure le
résultat de cet examen dans le dispositif. En s'abstenant
de le faire, la Cour a adopté un point de vue étroit de sa
fonction.

La règle de l'Or monétaire n'exclut pas la compé-
tence de la Cour en l'espèce. La condition préalable
pour que cette règle soit applicable fait ici défaut : pour
se prononcer sur toutes les conclusions du Portugal, la
Cour n'a pas besoin de statuer sur les pouvoirs, les
droits et les devoirs de l'Indonésie, quels qu'ils soient.
Dans la présente instance, la Cour a adopté une inter-
prétation extensive de la règle de l'Or monétaire et cette
interprétation est en contradiction avec sa pratique an-
térieure. Elle a été au-delà du champs d'application de
l'Or monétaire.

La Cour peut statuer sur la licéité de certains actes
unilatéraux de l'Australie qui ont abouti à la conclusion
du Traité. Une décision relative à ces actes n'implique
aucun jugement sur l'Indonésie ni aucune conclusion
sur la validité du Traité (conclusion qui n'est pas de la
compétence de la Cour). Le comportement de l'Aus-
tralie peut être apprécié à la lumière du droit des Na-
tions Unies et des résolutions de l'Organisation. Une
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telle appréciation n'entraîne aucun jugement sur les ac-
tivités de l'Indonésie.

Le Portugal a en l'espèce qualité pour agir devant la
Cour au nom du Timor oriental et faire respecter sa qua-
lité de puissance administrante.

Lorsque l'on examine et définit le statut actuel du
Territoire (c'est-à-dire après son annexion par l'Indo-
nésie) la règle de la non-reconnaissance est pertinente.
Dans le cas du Timor oriental, la reconnaissance de l'an-
nexion va à rencontre du principe de l'autodétermina-
tion. La qualité de puissance administrante du Portugal

a été mise en doute par l'Australie; la Cour aurait dû
élucider ce point. Elle a bien compétence pour le faire.

Même si l'arrêt de la Cour était conforme au droit (ce
qu'il n'est pas), la fonction de la Cour ne saurait être
ramenée au respect de la conformité juridique. Si cela
était le cas, la Cour limiterait sa fonction aux dépends de
la justice et de la règle statutaire fondamentale selon
laquelle elle est "l'organe judiciaire principal de l'Orga-
nisation des Nations Unies". Ce point de vue restrictif
se reflète dans l'arrêt ce qui est une cause de préoccu-
pation.

93



101. DEMANDE D'EXAMEN DE LA SITUATION PRÉSENTÉE PAR LA NOUVELLE-
ZÉLANDE AU TITRE DU PARAGRAPHE 63 DE L'ARRÊT DE LA COUR DE 1974 EN
L'AFFAIRE DES ESSAIS NUCLÉAIRES (NOUVELLE-ZÉLANDE C. FRANCE)

Ordonnance du 22 septembre 1995

La Cour a rendu sa décision selon laquelle la De-
mande d'examen de la situation au titre du paragra-
phe 63 de l'arrêt de la Cour de 1974 dans l'affaire des
Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) qui a
été présentée par la Nouvelle-Zélande le 21 août 1995
"n'entre pas dans les prévisions dudit paragraphe et doit
par suite être écartée".

En conséquence, la demande en indication de mesu-
res conservatoires présentée par la Nouvelle-Zélande,
ainsi que la requête à fin d'intervention présentée par
l'Australie et les requêtes à fin d'intervention et décla-
rations d'intervention présentées par le Samoa, les Iles
Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Mi-
cronésie qui, toutes, se rattachent à titre incident à la
demande principale présentée par la Nouvelle-Zélande,
doivent également être écartées.

La Cour a limité la procédure actuelle à l'examen de
la question suivante : "Les demandes présentées à la
Cour par le Gouvernement néo-zélandais le 21 août
1995 entrent-elles dans les prévisions du paragraphe 63
de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 1974 en l'affaire
des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) ?".
Selon la Cour, cette question comporte deux volets. Le
premier volet a trait aux voies procédurales envisagées
par la Cour au paragraphe 63 de son arrêt de 1974 lors-
qu'elle y a précisé que "le requérant pourrait demander
un examen de la situation conformément aux disposi-
tions du Statut; l'autre volet a trait au point de savoir
si le "fondement" de cet arrêt a été "remis en cause" au
sens de son paragraphe 63.

Dans son examen de cette question, la Cour a conclu
en premier lieu que, en insérant le membre de phrase sus-
indiqué au paragraphe 53, la Cour n'a pas exclu l'orga-
nisation d'une procédure spéciale pour y accéder (dif-
férente de celles qui sont indiquées dans le Statut de la
Cour, comme le dépôt d'une nouvelle requête ou une
demande en interprétation ou en revision qui, en tout
cas, seraient restées ouvertes au demandeur). Deuxième-
ment, la Cour a dit cependant que le demandeur n'aurait
pu se prévaloir de cette procédure spéciale que si s'étaient
produites des circonstances qui auraient remis en cause
le fondement de l'arrêt de 1974. La Cour a conclu que tel
n'était pas le cas, étant donné que le fondement de cet
arrêt était l'engagement de la France de ne pas procéder
à de nouveaux essais nucléaires atmosphériques et que.
donc, seule la reprise des essais nucléaires dans l'atmo-
sphère l'aurait remis en cause.

La décision d'aujourd'hui a été prise par douze voix
contre trois. Trois déclarations, une opinion individuelle
et trois opinions dissidentes ont été jointes à l'ordon-
nance.

Résumé de l'ordonnance

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 21 août
1995, la Nouvelle-Zélande a présenté une "demande
d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de
l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans
l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.
France)". Il est indiqué dans la demande que celle-ci "a
pour origine un projet d'action annoncé par la France
qui, s'il se réalise, remettra en cause le fondement de
l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans
l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c.
France)" et que "[l]e fait immédiat donnant lieu à la
présente phase de l'affaire est une décision annoncée
par la France dans une déclaration aux médias faite le
13 juin 1995" par le Président de la République fran-
çaise, selon laquelle "la France procéderait à une der-
nière série de huit essais d'armes nucléaires dans le
Pacifique Sud à partir de septembre 1995". La Nouvelle-
Zélande fonde expressément sa "demande d'examen de
la situation" sur le paragraphe 63 de l'arrêt du 20 dé-
cembre 1974 (cité ci-après). Au terme de sa demande, la
Nouvelle-Zélande précise que les droits dont elle de-
mande la protection entrent tous dans le cadre des
droits invoqués au paragraphe 28 de sa requête de 1973,
mais que, pour le moment, elle demande seulement la
reconnaissance des droits qui seraient affectés de façon
préjudiciable par la pénétration dans le milieu marin de
substances radioactives en conséquence des nouveaux
essais qui doivent être effectués aux atolls de Mururoa
ou de Fangataufa et de son droit à être protégée et à
bénéficier d'une évaluation correctement réalisée de l'im-
pact sur l'environnement; dans ces limites, la Nouvelle-
Zélande prie la Cour de dire et juger :

"i) Que la réalisation des essais nucléaires envi-
sagés constituera une violation des droits de
la Nouvelle-Zélande, ainsi que d'autres Etats,
au regard du droit international;

en outre et subsidiairement;

"ii) Que la France n'a pas le droit d'effectuer de
tels essais nucléaires avant d'avoir procédé à
une évaluation de l'impact sur ¡"environnement
conformément à des nonnes internationales re-
connues. Les droits de la Nouvelle-Zélande, ainsi
que d'autres Etats, au regard du droit internatio-
nal, seront enfreints si cette évaluation ne dé-
montre pas que les essais ne provoqueront, di-
rectement ou indirectement, aucune contami-
nation radioactive du milieu marin."

La Cour rappelle également que, le même jour, la
Nouvelle-Zélande a déposé une demande en indication
des mesures conservatoires suivantes :
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"1) Que la. France s'abstienne de prociîder à de
nouveaux essais nucléaires aux atolls de Mururoa et
de Fangataufa;

"2) Que la France procède, à l'égard des essais
nucléaires qu'elle se propose d'effectuer, à une éva-
luation de l'impact sur l'environnement conformé-
ment à des normes internationales reconnues et qu'elles
s'abstienne de procéder à ces essais, si cette évaluation
ne démontre pas que lesdits essais ne provoqueront
aucune contamination radioactive du milieu marin;

"3) Que la France et la Nouvelle-Zélande veillent
à ce qu'aucune mesure ne soit prise qui soit suscepti-
ble d'aggraver ou d'étendre le différend soumis à la
Cour ou de porter atteinte aux droits de l'autre Partie
pour ce qui est de mettre en œuvre les décisions que
la Cour pourra prendre en l'espèce".

La Cour fait également référence au dépôt de requê-
tes à fin d'intervention par l'Australie, îe Samoa, les Des
Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de Mi-
cronésie. Elle fait ensuite état de la présentation par la
Nouvelle-Zélande et par la France, à la demande du Pré-
sident, d'"aide-mémoire informels", puis desi séances
publiques tenues les 11 et 12 septembre 1995. La Cour
résume alors les thèses exprimées par les deux Etats
lors de la procédure.

La Cour note ensuite que la "demande d'examen de la
situation" présentée par la Nouvelle-Zélande au titre du
paragraphe 63 de l'arrêt de la Cour de 1974, même s'il
est contesté in limine qu'elle réponde aux conditions
posées audit paragraphe, ne doit pas moins faire l'objet
d'une inscription au rôle général de la Cour, à seule fin
de permettre à celle-ci de déterminer si ces conditions
sont remplies; et que la Cour a donné au Greffier l'ins-
truction de procéder en conséquence.

La Cour commence par citer le paragraphe 63 de l'ar-
rêt du 20 décembre 1974 aux termes duquel :

"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. La Cour fait observer que, si le
fondement du présent arrêt était remis en cause, le
requérant pourrait demander un examen de la situa-
tion conformément aux dispositions du Staiiut; la dé-
nonciation par la France, dans une lettre du 2 janvier
1974, de l'Acte général pour le règlement pacifique
des différends internationaux, qui est invoqué comme
l'un des fondements de la compétence de la Cour en
l'espèce, ne saurait en soi faire obstacle à la présenta-
tion d'une telle demande."

Elle indique qu'il convient en l'espèce de répondre in
limine à la question suivante : "les demandes présentées
à la Cour par le Gouvernement néo-zélandais le 21 août
1995 entrent-elles dans les prévisions du paragraphe 63
de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 1974 en l'affaire
des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France) ?";
et qu'elle a par suite limité la présente procédure à ladite
question. La question comporte deux volets; l'un a trait
aux voies procédurales envisagées par la Cour au para-
graphe 63 de son arrêt de 1974 lorsqu'elle y a précisé que
"le requérant pourrait demander un examen de la situa-
tion conformément aux dispositions du Statuf; l'autre

volet a trait au point de savoir si le "fondement" de cet
arrêt a été "remis" au sens de son paragraphe 63.

S'agissant du premier volet de la question posée, la
Cour rappelle que la Nouvelle-Zélande s'exprime dans
les termes suivants : "le paragraphe 63 est un méca-
nisme qui permet la continuation ou la reprise de l'ins-
tance de 1973 et 1974. La Cour alors n'a pas statué de
manière complète et définitive. La Cour prévoyait que
la suite des événements pourrait, en bonne justice, exi-
ger que la Nouvelle-Zélande ait la possibilité de pour-
suivre l'affaire qu'elle avait engagée et dont le déroule-
ment avait été interrompu en 1974. A cette fin, elle a
autorisé au paragraphe 63 cette procédure dérivée... la
présentation d'une demande aux fins d'un tel examen
s'inscrit dans le cadre de la même affaire et ne constitue
pas une affaire nouvelle." La Nouvelle-Zélande ajoute
que le paragraphe 63 ne pouvait que se référer aux dis-
positions concernant la procédure applicable à l'exa-
men de la situation une fois la demande introduite; elle
indique en outre explicitement qu'elle ne recherche ni
l'interprétation de l'arrêt de 1974 au titre de l'article 60
du Statut, ni sa révision au titre de l'article 61.

La France, quant à elle, fait valoir que "comme la
Cour elle-même l'a expressément précisé, la démarche
dont elle évoque la possibilité est subordonnée au res-
pect des "dispositions du Statut"... Le Gouvernement
français remarque d'ailleurs incidemment que, quand
bien même la Haute Juridiction ne l'eût pas spécifié, le
principe ne s'en rendait pas moins imposé : toute l'ac-
tivité de la Cour est gouvernée par le Statut qui circons-
crit les pouvoirs de ia Cour et prescrit la conduite que
les Etats doivent tenir, sans qu'il leur soit possible d'y
déroger, fût-ce par voie d'accord... ; il en résulte a for-
tiori qu'un Etat ne saurait agir unilatéralement devant
la Cour en l'absence de toute base statutaire. Or la
Nouvelle-Zélande n'invoque aucune disposition du Sta-
tut et ne saurait en invoquer aucune qui soit suscepti-
ble de fonder sa démarche en droit : il ne s'agit ni d'une
demande en interprétation ou en révision, ni d'une re-
quête nouvelle, dont l'inscription au rôle général de la
Cour serait, au demeurant, totalement exclue".

La Cour fait observer qu'en prévoyant expressément,
au paragraphe 63 de son arrêt du 20 décembre 1974, que,
dans les circonstances qui y sont précisées, "le requé-
rant pourrait demander un examen de la situation con-
formément aux dispositions du Statut", la Cour ne peut
avoir entendu limiter l'accès du requérant à des voies
procédurales qui, telles le dépôt d'une nouvelle requête
(Statut, art. 40, par.l), d'une demande en interprétation
(Statut, art. 60) ou d'une demande en révision (Statut,
art. 61), lui auraient en tout état de cause été ouvertes;
en insérant le membre de phrase sus-indiqué au para-
graphe 63 de son arrêt, la Cour n'a pas exclu l'organi-
sation d'une procédure spéciale pour le cas où les cir-
constances définies audit paragraphe, c'est-à-dire une
"remise en cause" du "fondement" de l'arrêt, se présen-
teraient. La Cour poursuit en indiquant qu'une telle pro-
cédure apparaît comme indissociablement liée, aux
termes de ce paragraphe, à l'existence desdites circons-
tances; et que, si les circonstances en question ne se
produisent pas, cette procédure spéciale ne peut être
ouverte.

* *
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La Cour considère ensuite qu'elle doit se pencher sur
le second volet de la question posée, c'est-à-dire déter-
miner si le fondement de son arrêt du 20 décembre 1974
a été remis en cause par les faits auxquels la Nouvelle-
Zélande se réfère, et si la Cour peut en conséquence pro-
céder à un examen de la situation au sens du paragra-
phe 63 dudit arrêt; pour ce faire, elle doit au préalable
préciser quel est le fondement de cet arrêt en procédant
à l'analyse de son texte. La Cour observe qu'en 1974
elle a pris comme point de départ de son raisonnement
la requête déposée par la Nouvelle-Zélande en 1973;
qu'elle a affirmé dans son arrêt du 20 décembre 1974
que "dans les circonstances de l'espèce, il appartient à la
Cour, ainsi qu'il a été mentionné, de s'assurer de l'objet
véritable du différend, de l'objet et du but de la de-
mande. .. Pour ce faire, elle doit prendre en considéra-
tion non seulement les conclusions du demandeur mais
l'ensemble de la requête, les arguments qu'il a dévelop-
pés devant la Cour et les autres documents dont il a été
fait état..." (C.IJ. Recueil 1974, p. 467, par. 31). Faisant
référence, notamment, à une déclaration du Premier
Ministre néo-zélandais, la Cour a conclu "qu'aux fins
de la requête la demande de la Nouvelle-Zélande doit
s'interpréter comme uniquement applicable aux essais
atmosphériques, et non à des essais d'un autre type, et
comme uniquement applicable à des essais en atmo-
sphère réalisés de façon à provoquer des retombées
radioactives sur le territoire néo-zélandais" (C.IJ. Re-
cueil 1974, p. 466, par. 29). En formulant en 1974 cette
conclusion et celle qu'elle avait énoncée en l'affaire des
Essais nucléaires (Australie c. France) [pour la Cour,
les deux affaires se présentaient comme identiques par
leur objet, qui concernait exclusivement des essais at-
mosphériques], la Cour avait traité la question de sa-
voir si la Nouvelle-Zélande avait pu, lors du dépôt de
sa requête introductive d'instance de 1973, viser des
objectifs plus larges que la cessation des essais nu-
cléaires dans l'atmosphère — "principale préoccupa-
tion" du Gouvernement néo-zélandais, selon les termes
qu'il emploie aujourd'hui. La Cour conclut qu'elle ne
peut rouvrir cette question, sa tâche actuelle se limitant
à l'analyse de l'arrêt de 1974.

1 La Cour rappelle en outre qu'elle a pris connaissance,
à l'époque, du communiqué publié le 8 juin 1974 par la
présidence de la République française, p>ar lequel celle-
ci déclarait "qu'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" (C.IJ. Recueil 1974, p. 469,
par. 35). Elle s'est également référée à d'autres décla-
rations officielles des autorités françaises sur le même
sujet, faites publiquement en dehors de la Cour et erga
omnes, qui ont exprimé l'intention du Gouvernement
français de mettre fin à ses essais atmosphériques. En
comparant l'engagement pris par la France avec la de-
mande formulée par la Nouvelle-Zélande, la Cour a
constaté qu'elle était "en présence d'une situation
où l'objectif du demandeur [avait] été effectivement
atteint" (CU. Recueil 1974, p. 475, par. 55) et, en con-
séquence, elle a indiqué que, "la demande ayant mani-
festement perdu son objet, il n'y a rien à juger" (C.IJ.
Recueil 1974, p. 477, par. 62). La Cour conclut donc que
le fondement de l'arrêt de 1974 était en conséquence
l'engagement pris par la France de ne plus procéder
à des essais nucléaires atmosphériques; que, dès lors,
ledit fondement n'aurait été remis en cause que dans le

cas d'une reprise par la France de ses essais nucléaires
dans l'atmosphère; et que cette hypothèse ne s'est pas
réalisée.

La Cour fait observer en outre qu'en analysant l'arrêt
qu'elle a rendu en 1974 elle est parvenue à la conclusion
que ledit arrêt portait exclusivement sur des essais nu-
cléaires atmosphériques; qu'il n'est en conséquence pas
possible à la Cour de prendre maintenant en considéra-
tion des questions relatives à des essais nucléaires sou-
terrains; et que la Cour ne peut dès lors tenir compte des
arguments tirés par la Nouvelle-Zélande d'une part des
conditions dans lesquelles la France a procédé, depuis
1974, à des essais nucléaires souterrains et d'autre part
de l'évolution du droit international au cours des der-
nières décennies — et notamment de la conclusion, le
25 novembre 1986, de la "Convention de Nouméa" —,
non plus que des arguments tirés par la France de la
conduite du Gouvernement néo-zélandais depuis 1974.
Elle note enfin que son ordonnance est sans préjudice
des obligations des Etats concernant le respect et la pro-
tection de l'environnement naturel, auxquelles la Nou-
velle-Zélande et la France ont toutes deux, en l'es-
pèce, réaffirmé leur attachement.

La Cour conclut donc que le fondement de l'arrêt de
1974 n'a pas été remis en cause; que la demande présen-
tée par la Nouvelle-Zélande n'entre dès lors pas dans les
prévisions du paragraphe 63 dudit arrêt; et qu'elle doit
par suite être écartée. Elle indique également qu'à la
suite de son ordonnance la Cour a donné instruction au
Greffier de procéder à la radiation de cette demande du
rôle général à compter du 22 septembre 1995.

Enfin, la Cour indique qu'elle, doit également écarter
la nouvelle demande en indication de mesures conser-
vatoires présentée par la Nouvelle-Zélande, la requête à
fin d'intervention présentée par l'Australie, ainsi que les
requêtes à fin d'intervention et déclarations d'interven-
tion présentées par le Samoa, les Iles Salomon, les Iles
Marshall et les Etats fédérés de Micronésie — qui, tou-
tes, se rattachent à titre incident à la demande principale
présentée par la Nouvelle-Zélande.

Le texte complet du dispositif de l'ordonnance est
reproduit ci-après :

"68. En conséquence,

"LA COUR,

"1) Par douze voix contre trois,

"Dit que la 'Demande d'examen de la situation' au
titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour
le 20 décembre 1974 en l'affaire des Essais nucléai-
res (Nouvelle-Zélande c. France), présentée par la
Nouvelle-Zélande le 21 août 1995, n'entre pas dans
les prévisions dudit paragraphe 63 et doit par suite
être écartée;

"POUR: M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin,
Ferrari Bravo, Mme Higgins, juges;

"CONTRE : MM. Weeramantry, Koroma, juges, sir
Geoffrey Palmer,./«ges ad hoc;

"2) Par douze voix contre trois,
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"Dit que la "Nouvelle demande en indication de me-
sures conservatoires" présentée par la Nouvelle-Zé-
lande à la même date doit être écartée;

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebei,
vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin,
Ferrari Bravo, Mme Higgins.jMges;

"CONTRE : MM. Weeramantry, Koroma, juges; sir
Geoffrey Palmer, juge ad hoc;

"3) Par douze voix contre trois,

"Dit que la 'requête à fin d'intervention' présentée
par l'Australie le 23 août 1995, et les 'requêtes à fin
d'intervention' et 'déclarations d'intervention' pré-
sentées par le Samoa et les Iles Salomon le 24 août
1995, ainsi que par les Des Marshall et les Etats fédé-
rés de Micronésie le 25 août 1995, doiveni: également
être écartées.

"POUR : M. Bedajoui,président, M. Schwebei, vice-
président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Ran-
jeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Fer-
rari Bravo, Mme Higgins, juges;

"CONTRE : MM. Weeramantry, Koroma, juges; sir
Geoffrey Palmer, juge ad hoc."

M. Schwebei, vice-président, et MM. Oda et Ranjeva,
juges, ont joint des déclarations à l'ordonnance, M. Sha-
habuddeen, juge, y a joint l'exposé de son opinion indi-
viduelle. MM. Weeramantry et Koroma, juges, et sir
Geoffrey Palmer, juge ad hoc, y ont joint les exposés de
leurs opinions dissidentes.

Déclaration de M. Schwebei, vice-président de la Cour

Dans sa déclaration, M. Schwebei soutient que les
objections que la France a soulevées à rencontre de
la présentation de demandes par la Nouvelle-2'élande
équivalaient à des exceptions d'irrecevabilité et qu'elles
auraient dû être traitées comme telles, conformément au
Règlement de la Cour.
Déclaration de M. Oda

Dans sa déclaration, M. Oda souscrit pleinement à
l'ordonnance qui écarte la demande de la. Nouvelle-
Zélande pour rouvrir l'affaire des Essais nucléaires
(Nouvelle-Zélande c. France) de 1973/74, dont il partage
le raisonnement en ce qui concerne les motifs de pro-
cédure qui ont conduit la Cour à écarter cette demande.
Toutefois, en sa qualité de Membre de la Cour ressortis-
sant du seul pays qui a subi les effets dévastateurs des
armes nucléaires, il se doit d'exprimer, à titre personnel,
le vœu qu'il ne soit plus jamais procédé, en aucune cir-
constance, à aucun essai de quelque arme nucléaire que
ce soit.

Déclaration de M. Ranjeva
Dans sa déclaration, M. Ranjeva regrette que la Cour

ait accordé trop d'importance au formalisme procédural
en ne respectant pas fidèlement la structure du raison-
nement adopté dans le paragraphe 63 de l'arrêt de 1974.
L'examen en premier lieu de la question des fonde-
ments de i'arrêt de 1974 et les conclusions auxquelles
est parvenue l'ordonnance auraient rendu sans objet les
développements consacrés aux questions procédurales.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen dit

que la reconnaissance de plus en plus large de la néces-
sité de protéger le milieu naturel est frappante. Il com-
prend les inquiétudes de la Nouvelle-Zélande et, sur
plusieurs points, il partage la thèse de celle-ci. Il souscrit
à son droit de saisir la Cour, d'être entendue, de désigner
un juge ad hoc, et il est d'avis qu'elle n'était pas em-
pêchée d'agir par l'expression "conformément aux dis-
positions du Statut" figurant au paragraphe 63 de l'arrêt
de 1974.

M. Shahabuddeen reconnaît aussi que la Nouvelle-
Zélande est opposée à la contamination radioactive cau-
sée par des essais nucléaires de quelque nature que ce
soit. La question est de savoir dans quelle mesure cette
opposition générale à la contamination radioactive cau-
sée par des essais nucléaires de quelque nature que ce
soit faisait l'objet du différend spécifique présenté en
l'instance introduite par la Nouvelle-Zélande contre la
France en 1973.

La question est importante, car la Nouvelle-Zélande
cherchait à rattacher sa demande actuelle à l'affaire
introduite en 1973. La France a nié tout lien éventuel,
étant donné qu'à son avis l'affaire de 1973 portait sur
des essais nucléaires dans l'atmosphère, alors que la de-
mande actuelle de la Nouvelle-Zélande concerne une
question différente, celle des essais nucléaires souter-
rains. La thèse de la Nouvelle-Zélande était que l'affaire
de 1973 visait plus généralement la contamination radio-
active causée par des essais nucléaires de quelque na-
ture que ce soit et, par conséquent, avait une portée
suffisante pour englober la contamination radioactive
causée par des essais nucléaires souterrains.

Sur cette question cruciale, M. Shahabuddeen note
que, après avoir fait état des discussions tenues entre la
Nouvelle-Zélande et la France, la requête néo-zélan-
daise de 1973 indiquait, à son paragraphe 8, que :

"Le Gouvernement français a clairement indi-
qué. .. qu'il n'acceptait pas la thèse selon laquelle son
programme d'expériences nucléaires en atmosphère
dans le Pacifique Sud constituait une violation du
droit international. Il y a donc un différend entre le
Gouvernement néo-zélandais et le Gouvernement
français en ce qui concerne la légalité des essais nu-
cléaires atmosphériques dans la région du Pacifique
Sud."

Cet extrait se trouve dans la section intitulée "Objet du
différend", tout comme le paragraphe 10 de la requête,
qui ajoutait :

"N'ayant pu résoudre par la voie diplomatique le
différend qui l'oppose au Gouvernement français, le
Gouvernement néo-zélandais se trouve contraint de
le porter devant la Cour internationale de Justice."
Par conséquent, le différend dont la Nouvelle-Zé-

lande a saisi la Cour en 1973 portait sur "la légalité des
essais nucléaires atmosphériques"; il ne portait pas sur
l'objet plus général de la contamination radioactive cau-
sée par des essais nucléaires de quelque nature que ce
soit. Aucun lien ne peut être établi entre l'objet de l'af-
faire de 1973 et celui de la présente demande de la Nou-
velle-Zélande, qui sont différents l'un de l'autre.

Dans ces conditions, bien que M. Zhahabuddeen
souscrive aux thèses de ia Nouvelle-Zélande sur plu-
sieurs points, des obstacles juridiques importants i'em-
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pèchent d'être d'accord avec celle-ci sur le reste de sa
thèse.
Opinion dissidente de M. Weeramantry

Dans son opinion, M. Weeramantry rappelle que la
Cour a mis en place en 1974 une procédure spéciale
applicable à son arrêt, distincte des procédures en revi-
sion et en interprétation, par laquelle elle permettait à la
Nouvelle-Zélande de s'adresser à elle si le "fondement"
de son arrêt était "remis en cause". La Cour n'a entouré
cette possibilité d'aucun délai.

On se trouve aujourd'hui dans une situation, qui
n'avait pas été envisagée à l'époque, dans laquelle se
produit à nouveau le même genre de contamination
radioactive que celle qui avait amenée la Nouvelle-Zé-
lande devant la Cour en 1973.

Si les informations aujourd'hui disponibles avaient
été à l'époque portées à la connaissance de la Cour,
celle-ci n'aurait pas considéré que le passage aux essais
souterrains mettait fin au différend dont la Nouvelle-
Zélande l'avait saisie. Si la Cour avait été en possession
de ces informations, il aurait été étonnant qu'elle se
montre disposée à exposer la Nouvelle-Zélande aux
dangers aujourd'hui incriminés et considère par ailleurs
que les griefs de la Nouvelle-Zélande cessaient d'exister
en raison du passage à un autre type d'explosions.

En 1973, la Nouvelle-Zélande se plaignait des dom-
mages causés par les explosions nucléaires que la
France effectuait dans le Pacifique. Elle articule aujour-
d'hui des griefs identiques. L'origine en est identique, à
savoir les essais nucléaires français dans le Pacifique.
Le dommage est identique, à savoir la contamination
radioactive. La seule différence tient à ce qu'il s'agit
aujourd'hui d'explosions souterraines.

Dans son opinion, M. Weeramantry estime que la
Nouvelle-Zélande a établi prima facie le danger que re-
présentent les essais nucléaires français et qu'elle a donc
démontré, la France n'ayant pas produit de preuves en
sens contraire, que le 'fondement" de l'arrêt de 1974
était aujourd'hui "remis en cause". C'est pourquoi la
Nouvelle-Zélande est en droit de demander un examen
de la situation et la Cour est tenue d'examiner cette de-
mande ainsi que la demande en indication de mesures
conservatoires qui en découle. La Cour est également
dans l'obligation d'examiner les requêtes à fin d'inter-
vention présentées par l'Australie, le Samoa occidental,
les Des Salomon, les Iles Marshall et les Etats fédérés de
Micronésie.

M. Weeramantry fait aussi observer que d'impor-
tants principes du droit de l'environnement étaient en
cause en l'occurrence, tels que le principe de précau-
tion, le principe selon iequel c'est à l'auteur d'un acte
incriminé qu'il incombe d'en prouver la sûreté et le prin-
cipe de la préservation des droits des générations à ve-
nir. M. Weeramantry a déploré que la Cour n'ait pas
saisi l'occasion d'examiner ces principes.

Opinion dissidente de M. Koroma

Dans son opinion dissidente, M. Koroma indique
qu' il n'est pas en mesure de souscrire à l'ordonnance de
la Cour, non plus qu'à l'essentiel de son raisonnement.

M. Koroma signale que la Nouvelle-Zélande a dé-
montré que sa demande entre dans les prévisions
du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour en 1974
dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande
c. France).

Il rappelle que l'arrêt traitait des effets des retombées
radioactives résultant d'essais atmosphériques, alors
que la requête de la Nouvelle-Zélande portait sur les
essais nucléaires dans la région du Pacifique Sud; dès
lors que de nouveaux éléments de preuve scientifiques
donnent à penser aujourd'hui que les essais souterrains
dans la région pourraient provoquer des retombées
radioactives, le fondement de l'arrêt est remis en cause.

M. Koroma déclare que la Cour aurait dû prendre
connaissance de la tendance du droit à interdire les
essais nucléaires ayant des effets radioactifs sur l'envi-
ronnement et qu'elle aurait dû procéder à l'examen de la
demande présentée par la Nouvelle-Zélande.

Opinion dissidente de sir Geoffrey Palmer, juge ad hoc

Dans son opinion dissidente, sir Geoffrey Palmer
paivient à une conclusion différente de celle de la Cour.
A son avis, le paragraphe 63 de l'arrêt de 1974 est rédigé
en termes suffisamment larges pour permettre à la Cour
de connaître de la présente demande et, au vu des cir-
constances, c'est ce qu'elle devrait faire. De l'avis de la
majorité, la question fondamentale en l'occurrence est
la distinction entre essais atmosphériques et souter-
rains. Selon sir Geoffrey Palmer, ces deux types d'es-
sais causent une contamination radioactive, ce qui suf-
fit, étant donné les circonstances, à fonder la Cour à
examiner la situation et à passer à l'étape suivante de
l'affaire.
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102. AFFAIRE DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA (CAMEROUN C. NIGERIA)

Ordonnance du 15 mars 1996

Dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigeria la Cour renii une ordon-
nance dans laquelle elle indique les mesures suivantes :

"1) A l'unanimité,
"Les deux Parties veillent à éviter tout acte, et en

particulier tout acte de leurs forces armées, qui ris-
querait de porter atteinte aux droits de l'autre Partie
au regard de toute arrêt que la Cour pourrait rendre en
l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le
différend porté devant elle;

"2) Par seize voix contre une,
"Les deux Parties se conforment aux termes de

l'accord auquel sont parvenus les ministres des affai-
res étrangères à Kara (Togo), le 17 février 1996, aux
fins de l'arrêt de toutes les hostilités dans la presqu'île
de Bakassi;

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président, MM. Oda, Guillaume, Shiihabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins,
M. Parra-Aranguren,,/«ges; M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Ajibola, juge ad hoc.
"3) Par douze voix contre cinq,
"Les deux Parties veillent à ce que la présence de

toutes les forces armées dans la presqu'île de Bakassi
ne s'étende pas au-delà des positions où elles se trou-
vaient avant le 3 février 1996;

"POUR : M. Bedjaoui, président, M. Schwebel, vice-
président; MM. Odda, Guillaume, Ranjeva, Herczegh,
Fleischhauer, Koroma, Ferrari Bravo, Mme Higgins,
M. Parra-Aiangaren, juges; M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE: MM. Shahabuddeen, Weeramantry,
Shi, Vereshchetin, juges; M. Ajibola, juge ad hoc.

"4. Par seize voix contre une,
"Les deux Parties prennent toutes les mesures né-

cessaires pour préserver les éléments de preuve perti-
nents aux fins de la présente instance dans la zone en
litige;

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahabud-
deen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleisch-
hauer, Koroma, Koroma, Vereshchetin, Ferrari
Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Aranguren, juges;
M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Ajibola, juge ad hoc.
"5) Par seize voix contre une,
"Les deux Parties prêtent toute l'assistance voulue

à la mission d'enquête que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies a proposé de dépê-
cher dans la presqu'île de Bakassi;

"POUR : M. Bedjaoui, président, M. Schwebel, vice-
président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins,
M. Parra-Aranguren,jMge5; M. Mbaye, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Ajibola, juge ad hoc."
MM. Oda, Shahabuddeen, Ranjeva et Koroma, juges,

ont joint des déclarations à l'ordonnance; MM. Weera-
mantry, Shi et Vereshchetin, juges, joignent une déclara-
tion commune à l'ordonnance.

M. Mbaye, juge ad hoc, a joint une déclaration à l'or-
donnance.

M. Ajibola, juge ad hoc, a joint à l'ordonnance l'ex-
posé de son opinion individuelle.

*
* *

La composition de la Cour était la suivante :
M. Bedjaoui, président; M. Schwebel, vice-président;

MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry,
Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Veresh-
chetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Arangu-
ren, juges; MM. Mbaye, Ajibolajuges ad hoc; M. Valen-
cia-Ospina, greffier.

*
* *

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que le 29 mars
1994, le Cameroun a introduit une instance contre le
Nigeria à propos d'un différend présenté comme
"port[ant] essentiellement sur la question de la souve-
raineté sur la presqu'île de Bakassi".

Dans cette requête, le Cameroun, qui fonde la com-
pétence de la Cour sur les déclarations faites par les
deux Etats en application du paragraphe 2 de l'article 36
du Statut, indique que le Nigeria "conteste l'apparte-
nance [de la presqu'île de Bakassi au]... Cameroun";
que "cette contestation a pris la forme, depuis la fin de
l'année 1993, d'une agression de la part... du Nigeria
dont les troupes occupent plusieurs localités camerou-
naises situées dans la presqu'île de Bakassi"; et qu'il "en
résulte de graves préjudices pour l[e]... Cameroun,
dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien
vouloir ordonner la réparation". Le Cameroun expose
en outre que la "délimitation [de la frontière maritime
entre les deux Etats] est demeurée partielle et [que] les
deux Parties n'ont pas pu, malgré de nombreuses tenta-
tives, se mettre d'accord pour la compléter"; et qu'il
prie en conséquence la Cour, "afin d'éviter de nouveaux
incidents entre les deux pays, . . . de bien vouloir dé-
terminer le tracé de la frontière maritime entre les deux
Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975".
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Au terme de sa requête le Cameroun conclut comme
suit:

"Sur la base de l'exposé des faits et des moyens
juridiques qui précèdent, la République du Came-
roun, tout en se réservant le droit de compléter,
d'amender ou de modifier la présente requête pen-
dant la suite de la procédure et de présenter à la Cour
une demande en indication de mesures conservatoi-
res si celles-ci se révélaient nécessaires, prie la Cour
de dire et juger :

"a) Que la souveraineté sur la presqu'île de Ba-
kassi est camerounaise, en vertu du droit internatio-
nal, et que cette presqu'île fait partie intégrante du
territoire de la République du Cameroun;

"b) Que la République fédérale du Nigeria a violé
et viole le principe fondamental du respect des fron-
tières héritées de la colonisation (uti possidetis juris);

"c) Qu'en utilisant la force contre la République
du Cameroun, la République fédérale du Nigeria a
violé et viole ses obligations en vertu du droit interna-
tional conventionnel et coutumier;

"d) Que la République fédérale du Nigeria, en oc-
cupant militairement la presqu'île camerounaise de
Bakassi, a violé et viole les obligations qui lui incom-
bent en vertu du droit conventionnel et coutumier;

"e) Que, vu ces violations des obligations juridi-
ques susvisées, la République fédérale du Nigeria a le
devoir exprès de mettre fin à sa présence militaire sur
le territoire camerounais et d'évacuer sans délai et
sans condition ses troupes de la presqu'île camerou-
naise de Bakassi;

V ) Que la responsabilité de la République fédé-
rale du Nigeria est engagée par les faits internationa-
lement illicites exposés sub litterae a, b, c, d et e ci-
dessus;

V ) Qu'en conséquence une réparation d'un mon-
tant à déterminer par la Cour est due par la Répu-
blique fédérale du Nigeria à la République du Came-
roun pour les préjudices matériels et moraux subis
par celle-ci, la République du Cameroun se réservant
d'introduire devant la Cour une évaluation précise
des dommages provoqués par la République fédérale
du Nigeria;

"f) Afin d'éviter la survenance de tout différend
entre les deux Etats relativement à leur frontière ma-
ritime, la République du Cameroun prie la Cour de
procéder au prolongement du tracé de sa frontière
maritime avec la République fédérale du Nigeria jus-
qu'à la limite des zones maritimes que le droit interna-
tional place sous leur juridiction respective".
Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une

requête additionnelle "aux fins d'élargissement de l'ob-
jet du différend" à un autre différend, décrit dans cette
requête additionnelle comme "portfant] essentiellement
sur la question de la souveraineté sur une partie du ter-
ritoire camerounais dans la zone du lac Tchad".

Dans ladite requête additionnelle, il est indiqué que le
Nigeria "conteste l'appartenance [de cette partie de ter-
ritoire au]... Cameroun"; et que

"cette contestation a pris la forme d'une introduction
massive de ressortissants nigérians dans la zone liti-
gieuse, suivie par celle des forces de sécurité nigé-
rianes, avant d'être formulée officiellement par le

Gouvernement de la République fédérale du Nigeria,,
tout récemment, pour la première fois".
Dans sa requête additionnelle, le Cameroun demande

également à la Cour de "préciser définitivement" la fron-
tière entre les deux Etats du lac Tchad à la mer, et la prie
de joindre les deux requêtes et "d'examiner l'ensemble
en une seule et même instance".

Au terme de sa requête additionnelle le Cameroun
conclut ainsi :

"Sur la base de l'exposé des faits et des moyens
juridiques qui précèdent et sous toutes les réserves
formulées au paragraphe 20 de sa requête du 29 mars
1994, la République du Cameroun prie la Cour de dire
et juger :

"a) Que la souveraineté sur la parcelle litigieuse
dans la zone du lac Tchad est camerounaise en vertu
du droit international et que cette parcelle fait par-
tie intégrante du territoire de la République du Ca-
meroun;

"b) Que la République fédérale du Nigeria a violé
et viole le principe fondamental du respect des fron-
tières héritées de la colonisation (uti possidetis juris)
ainsi que ses engagements juridiques récents relati-
vement à la démarcation des frontières dans le lac
Tchad;

"c) Que la République fédérale du Nigeria, en oc-
cupant avec l'appui de ses forces de sécurité des par-
celles du territoire camerounais dans la zone du lac
Tchad, a violé et viole ses obligations en vertu du
droit conventionnel et coutumier;

"d) Que, vu les obligations juridiques susvisées,
la République fédérale du Nigeria a le devoir exprès
d'évacuer sans délai et sans conditions ses troupes du
territoire camerounais dans la zone du lac Tchad;

"e) Que la responsabilité de la République fédé-
rale du Nigeria est engagée par les faits internationa-
lement illicites exposés aux sous-paragraphes a, b, c
e\:d ci-dessus;

V ) Qu'en conséquence une réparation d'un mon-
tant à déterminer par la Cour est due par la Répu-
blique fédérale du Nigeria à la République du Came-
roun pour les préjudices matériels et moraux subis
par celle-ci, la République du Cameroun se réservant
d'introduire devant la Cour une évaluation précise
des dommages provoqués par la République fédérale
du Nigeria.

"f) Que, vu les incursions répétées des popula-
tions et des forces armées nigérianes en territoire ca-
merounais tout le long de la frontière entre les deux
pays, les incidents graves et répétés qui s'ensuivent et
l'attitude instable et reversible de la République fédé-
rale du Nigeria relativement aux instruments juri-
diques définissant la frontière entre les deux pays et
au tracé de cette frontière, la République du Camer-
oun prie respectueusement la Cour de bien vouloir
préciser définitivement la frontière entre elle et la Ré-
publique fédérale du Nigeria du lac Tchad à la mer".

La Cour rappelle que, lors d'une réunion que le Pré-
sident de la Cour a tenue avec les représentants des Par-
ties le 14 juin 1994, l'agent du Nigeria a déclaré ne pas
avoir d'objection à ce que la requête additionnelle soit
traitée, ainsi que le Cameroun en avait exprimé le sou-
hait, comme un amendement à la requête initiale, de
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sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en une
seule et même instance; et que, par une ordonnance en
date du 16 juin 1994, la Cour a indiqué qu'elle ne voyait
pas elle-même d'objection à ce qu'il soit ainsi procédé.

Elle se réfère en outre au fait que le Cameroun a
déposé son mémoire et le Nigeria a déposé certaines
exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et
à la recevabilité des demandes du Cameroun.

H est ensuite rappelé dans l'ordonnance que, le 12 fé-
vrier 1996, l'agent du Cameroun, se référant aux "graves
incidents qui oppos[aient:] les forces [des deux Parties]
dans la péninsule de Bakassi depuis le.. . 3 février 1996",
a communiqué à la Cour le texte d'une demande en indi-
cation de mesures conservatoires fondée sur les arti-
cles 41 du Statut 73 du Règlement de la Cour, au terme
de laquelle, le Cameroun prie la Cour de bien vouloir
indiquer les mesures suivantes :

"1. Les forces armées des Parties se retireront à
l'emplacement qu'elles occupaient avant l'at-
taque armée nigériane du 3 février 1996;

"2. Les Parties s'abstiendront de toute activité
militaire le long de la frontière jusqu'à l'inter-
vention de l'arrêt de la Cour;

"3. Les Parties s'abstiendront de tout acte ou ac-
tion qui pourrait entraver la réunion des élé-
ments de preuve dans la présente instance."

La Cour se réfère ensuite à une communication que
l'agent du Nigeria lui a adressée le 16 février 1996, inti-
tulée "Le Gouvernement du Cameroun oblige les Nigé-
rians à s'inscrire et à voter aux élections municipales",
et qui s'achève ainsi :

"Le Gouvernement du Nigeria invite par la pré-
sente la Cour internationale de Justice à prendre acte
de cette protestation et à rappeler à l'orclre le Gou-
vernement du Cameroun.
" . . . [L]e Gouvernement du Cameroun devrait être
mis en demeure de cesser de harceler les citoyens ni-
gérians dans la péninsule de Bakassi jusqu'à ce que
l'affaire en instance soit tranchée définitivement par
la Cour internationale de Justice."
Enfin, la Cour rappelle que des audience!! publiques

ont été tenues les 5,6 et 8 mars 1996.

. * . .
* *

La Cour commence par relever que chacune des deux
Parties a fait une déclaration reconnaissant: la juridic-
tion obligatoire de la Cour conformément au para-
graphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, qu'aucune
des deux déclarations ne comporte de réserve, et qu'el-
les constituent prima facie une base sur laquelle sa com-
pétence pourrait être fondée en l'espèce. La Cour est
aussi d'avis qu'en l'espèce la requête consoliidée du Ca-
meroun n'apparaît pas prima fade irrecevable au re-
gard des exceptions préliminaires soulevées; par le Ni-
geria.

La Cour relève ensuite que le pouvoir qu'elle tient
des articles 41 de son Statut et 73 de son Règlement
d'indiquer des mesures conservatoires a pour objet de
sauvegarder le droit de chacune des Parties en attendant
que la Cour rende sa décision et présuppose qu'un pré-
judice irréparable ne doit pas être causé aux droits en
litige dans une procédure judiciaire; qu'il s'ensuit, que la

Cour doit se préoccuper de sauvegarder par de telles
mesures les droits que l'arrêt qu'elle aura ultérieure-
ment à rendre pourrait éventuellement reconnaître, soit
au demandeur, soit au défendeur; et que de telles me-
sures ne sont justifiées que s'il y a urgence.

La Cour estime que la médiation menée par le Pré-
sident de la République du Togo et le communiqué
annonçant l'arrêt de toutes les hostilités publié le 17 fé-
vrier 1996 ne la privent des droits et devoirs qui sont les
siens dans l'affaire portée devant elle. Il ressort à suf-
fisance des déclarations faites par les deux Parties de-
vant la Cour qu'il y a eu des incidents militaires et que
ceux-ci ont causé des souffrances, des pertes en vies
humaines — tant militaires que civiles —, des blessés et
disparus, ainsi que des dommages matériels importants.
Les droits en litige dans la présente instance sont des
droits souverains que les Parties prétendent avoir sur
des territoires, et ces droits concernent aussi des per-
sonnes; et il est à regretter que des actions armées se
soient produites sur un territoire qui est l'objet d'une
procédure devant la Cour.

Indépendamment des demandes en indication de me-
sures conservatoires présentées par les parties à l'effet
de sauvegarder des droits déterminés, la Cour dispose,
en vertu de l'article 41 de son Statut, du pouvoir d'in-
diquer des mesures conservatoires en vue d'empêcher
l'aggravation ou l'extension du différend quand elle es-
time que les circonstances l'exigent.

La Cour considère que les événements qui sont à
l'origine de la demande, et tout spécialement le fait que
des personnes aient été tuées dans la presqu'île de Ba-
kassi, ont porté un préjudice irréparable aux droits que
les Parties peuvent avoir sur la presqu'île; que les per-
sonnes se trouvant dans la zone litigieuse, et par voie de
conséquence les droits que les Parties peuvent y avoir,
sont exposés au risque sérieux d'un nouveau préjudice
irréparable; et que des actions armées sur le territoire en
litige pourraient mettre en péril l'existence d'éléments
de preuve pertinents aux fins de la présente instance; et
que, au vu des éléments d'information à sa disposition,
la Cour est d'avis qu'il existe un risque que des événe-
ments de nature à aggraver ou à étendre le différend
puissent se reproduire, rendant ainsi toute solution de
ce différend plus difficile.

La Cour fait observer à ce stade que, dans le cadre de
la présente procédure concernant l'indication de mesu-
res conservatoires, elle n'est pas habilitée à conclure
définitivement sur les faits ou leur imputabilité et que sa
décision doit laisser intact le droit de chacune des Par-
ties de contester les faits allégués contre elle, ainsi que
la responsabilité qui lui est imputée quant à ces faits, et
de faire valoir, le cas échéant, ses moyens sur le fond.

La Cour appelle ensuite l'attention sur le fait qu'une
décision rendue en la présente procédure ne préjuge en
rien sa compétence pour connaître du fond de l'affaire,
ni aucune question relative à la recevabilité de la re-
quête ou au fond lui-même, et qu'elle laisse intact le
droit des Gouvernements du Cameroun et du Nigeria de
faire valoir leurs moyens en ces matières.

Après avoir évoqué les lettres, en date du 29 février
1996, dans lesquelles le Président du Conseil de sécurité
a appelé les deux Parties à

"respecter le cessez-le-feu dont elles ont convenu le
17 février à Kara (Togo) et [à] s'abstenir de tous nou-
veaux actes de violence [et à] prendre les mesures
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nécessaires pour retirer leurs forces jusqu'aux posi-
tions qu'elles occupaient avant que la Cour interna-
tionale [de Justice] ne soit saisie du différend";

de même que la proposition du Secrétaire général des
Nations Unies de dépêcher une mission d'enquête dans
la presqu'île de Bakassi, la Cour indique les mesures
conservatoires mentionnées plus haut.

* *

Déclaration de M. Oda
Dans sa déclaration, M. Oda fait remarquer en pre-

mier lieu que, selon lui, la date indiquée dans le passage
conçu en ces termes : "veillent à ce que la présence de
toutes forces armées dans la presqu'île de Bakassi ne
s'étende pas au-delà des positions où elles se trouvaient
avant le 3 février 1996", aurait dû être le 29 mars 1994,
c'est-à-dire la date à laquelle le Cameroun a déposé la
requête introductive d'instance dans la présente affaire
et qui semble être la date indiquée dans la médiation
proposée par le Président du Togo (voir peir. 45).

En deuxième lieu, il se dit préoccupé pair l'emploi de
l'expression "préjudice irréparable", au paragraphe 42
de l'ordonnance, étant donné qu'il se peut que le préju-
dice que la Cour juge avoir été porté ne concerne pas
l'objet réel de l'affaire alors que la Cour, de surcroît, n'a
pu se faire une image claire et précise des événements.
Déclaration de M. Shahabuddeen

Dans sa déclaration, M. Shahabuddeen affirme que
l'ordonnance de la Cour devrait contribuer à maintenir
des relations amicales entre deux pays frères et voisins.
Il a voté pour quatre des cinq points du dispositif, mais
a estimé qu'il n'existait pas de base juridique satisfai-
sante pour l'indication de la mesure restante. Il consi-
dère essentiel qu'une mesure visant à limiter le mouve-
ment des troupes contienne la mention d'un repère
matériel clair qui permette de vérifier si les troupes ont
bien respecté cette limitation. En l'instance, les élé-
ments du dossier ne permettaient pas à la Cour de pré-
ciser un tel repère. Ainsi, cette mesure conservatoire
pourrait être une nouvelle source de conflit au lieu de
servir le but proposé d'éviter tout différend.

Déclaration de M. Ranjeva
M. Ranjeva observe, dans sa déclaration annexée à

l'ordonnance, le développement d'une nouvelle donnée
dans les relations judiciaires internationales : l'appari-
tion d'un incident de procédure consistant en une de-
mande de mesures conservatoires en raison de la surve-
nance d'un conflit armé qui se greffe sur un différend
juridique. Dans cette hypothèse, lorsque les circons-
tances de l'espèce l'exigent (risques de préjudices irré-
parables atteignant les droits des parties, urgence...), la
Cour peut prescrire des mesures ayant un caractère
militaire, selon une jurisprudence déjà fixée dans l'af-
faire du Différend frontalier (Burkina Faso/République
du Mali). En ordonnant ces mesures provisoires, la
Cour agit non pas en tant qu'autorité investie d'un quel-
conque pouvoir de police générale mais comme organe
principal judiciaire participant aux objectifs de maintien
de la paix et de la sécurité internationale qui relèvent de
la responsabilité des Nations Unies.

Déclaration de M. Koroma
Dans sa déclaration, M. Koroma a souligné qu'il avait

voté en faveur de l'ordonnance, étant bien entendu

qu'elle ne préjuge pas les questions dont la Cour est
saisie mais qu'elle vise à préserver les droits respectifs
de chacune des Parties.

Il estimait que, sur la base des éléments dont dispose
la Cour, le risque d'un nouvel engagement militaire
entre les forces armées des deux pays entraînant des
dommages irréparables, et notamment de nouvelles per-
tes de vies humaines, constituait, à lui seul, une rai-
son suffisante pour que la Cour rende l'ordonnance de-
mandée.

Il faut espérer qu'en attendant la décision de la Cour
l'ordonnance dissuadera chacune des Parties de pren-
dre la moindre mesure risquant d'entraîner des domma-
ges irréparables pour les millions de ressortissants de
chacune des Parties qui résident sur le territoire de l'au-
tre Partie, contribuera à réduire la tension entre les deux
Etats et rétablira les relations fraternelles qui ont tou-
jours existé entre les deux pays.

Déclaration commune de MM. Weeramantry, Shi et
Vereshchetin

MM. Weeramantry, Shi et Vereshchetin ont voté
avec la majorité de la Cour sur les points 1,2,4 et 5 du
dispositif mais se sont trouvés dans l'impossibilité de se
rallier à la majorité sur le troisième point.

Cette impossibilité tient à ce que les Parties ont donné
à la Cour deux versions entièrement différentes des inci-
dents du 3 février 1996. Ces différences radicales por-
taient sur l'emplacement de leurs forces respectives le
jour en question.

L'ordonnance de la Cour, dans laquelle il est de-
mandé aux Parties de veiller à ce que la présence de
toutes forces années dans la presqu'île de Bakassi ne
s'étende pas au-delà des positions où elles se trouvaient
avant le 3 février 1996, laisse en fait aux Parties le soin
de déterminer quelles étaient ces positions et d'agir
en conséquence. Or il se pourrait qu'il y ait contradic-
tion en la matière, d'où des risques de confusion sur le
terrain. L'ordonnance pourrait donc s'analyser comme
contenant une contradiction interne.

Pour ces raisons, MM. Weeramantry, Shi et Veresh-
chetin n'ont pu voter pour le troisième point du dispo-
sitif.

Déclaration de M. Mbaye

Après avoir souligné les "similitudes frappantes"
entre l'affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/
République du Mali), mesures conservatoires, et la pré-
sente procédure de demande en indication de mesures
conservatoires (affaire de la Frontière terrestre et mari-
time entre le Cameroun et le Nigeria), le juge Mbaye,
tout en admettant que les affaires sont rarement iden-
tiques, s'est félicité que la Cour ait consolidé la jurispru-
dence de la Chambre dans la première affaire citée ci-
dessus, en indiquant que "les deux Parties veillent à ce
que la présence de toutes forces années dans la pres-
qu'île de Bakassi ne s'étende pas au-delà des positions
où elles se trouvaient avant le 3 février 1996". Il estime
que cette position, cumulée avec l'indication de l'arrêt
de tout acte risquant d'aggraver ou d'étendre le diffé-
rend ou d'entraver la réunion des éléments de preuve,
constituait un ensemble indispensable dans le cas d'évé-
nements de la nature de ceux qui sont à la base de la
présente demande en indication de mesures conserva-
toires.
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Opinion individuelle de M. Ajibola

J'ai voté avec les autres Membres de la Cour pour la
première mesure conservatoire indiquée dans la pré-
sente ordonnance parce que je considère qu'une telle
mesure, qui est conforme au Statut et au Règlement de
la Cour (article 41 du Statut et article 75, paragraphe 2,
du Règlement), cadre aussi avec la jurisprudence de la
Cour. En des affaires analogues, faisant également inter-
venir des incidents armés, la Cour n'a pas hésité dans le
passé récent à indiquer de telles mesures conservatoi-
res, comme on a pu le voir, par exemple, dans les affai-
res Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique et Différend
frontalier (Burkina Faso/République du Mali) et l'af-
faire de Bosnie relative à la Convention sur le génocide.

L'ordonnance est conforme à bon nombre de décisions
récentes de la Cour indiquant aux parties d'éviter toute
acte ou mesure susceptible d'aggraver ou d'étendre le
différend. La Cour a le pouvoir et le devoir d'indiquer
de telles mesures.

Toutefois, j'ai le regret de dire que je ne suis pas en
mesure de voter avec les autres Membres de la Cour
pour les autres mesures conservatoires que la Cour a
indiquées, parce qu'elles ne sont ni nécessaires ni juridi-
quement fondées et qu'elles vont à rencontre du but
recherché. J'estime que la Cour n'est pas tenue d'in-
diquer de telles mesures alors que le fait de mentionner
les circonstances dans les considérants est, à mon avis,
suffisant.
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103. LÏCÉÏTÉ DE L'UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES
PAR UN ÉTAT DANS UN CONFLIT ARMÉ

Avis consultatif du 8 juillet 1996

La Cour a dit, par onze voix contre dois, qu'elle ne
pouvait donner l'avis consultatif qui lui a été demandé
par l'Assemblée mondiale de la santé sur la question de
la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un
Etat dans un conflit armé.

La Cour a estimé que trois conditions sont requises
pour fonder sa compétence lorsqu'une requête pour
avis consultatif lui est soumise par une institution spé-
cialisée : l'institution dont émane la requête doit être
dûment autorisée, conformément à la Charte, à deman-
der des avis à la Cour; l'avis sollicité doit porter sur une
question juridique; et cette question doit se poser dans
le cadre de l'activité de l'institution requérante.

Les deux premières conditions étaient remplies. En
ce qui concerne la troisième, toutefois, la Cour dit que,
aux termes de la Constitution de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), celle-ci est habilitée à traiter des
effets sur la santé et l'utilisation d'armes nucléaires, ou
de toute autre activité dangereuse, et à prendre des me-
sures préventives destinées à protéger la santé des popu-
lations au cas où de telles armes seraient utilisées ou de
telles activités menées; la question posés en l'espèce à
la Cour porte toutefois, non sur les effets de l'utilisation
d'armes nucléaires sur la santé, mais sur la licéité de
l'utilisation de telles armes compte tenu de leurs effets
sur la santé et l'environnement. La Cour rappelle que
les organisations internationales ne jouissent pas, à l'ins-
tar des Etats, de compétences générales, mais sont régies
par le "principe de spécialité", c'est-à-dire dotées par les
Etats qui les créent de compétence d'attribution dont
les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-
ci leur donnent pour mission de promouvoir. L'OMS est
au surplus une organisation internationale d'une nature
particulière — une "institution spécialisée" qui fait par-
tie d'un système basé sur la Charte des Nations Unies
tendant à organiser la coopération internationale de fa-
çon cohérente par le rattachement à l'Organisation des
Nations Unies, dotée de compétence de portée générale,
de diverses organisations autonomes et complémentai-
res, dotées de compétences sectorielles. La Cour con-
clut en conséquence que les attributions de l'OMS sont
nécessairement limitées au domaine "de la santé publi-
que" et ne sauraient empiéter sur celles d'autres com-
posantes du système des Nations Unies. Or il ne fait pas
de doute que les questions touchant au recours à la force,
à la réglementation des armements et au désarmement
sont du ressort de l'Organisation des Nations Unies et
échappent à la compétence des institutions spécialisées.
La Cour estime donc que la question sur laquelle porte
la demande d'avis consultatif que l'OMS lui a soumise
ne se pose pas "dans le cadre [de Inactivité" de cette
organisation.

La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui,
président, M. Schwebel, vice-président; MM. Oda,
Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
Ferrari Bravo, Mme Higgins, juges; M. Valencia-Os-
pina, greffier.

MM, Ranjeva et Ferrari Bravo, juges, ont joint une
déclaration à l'avis consultatif de la Cour; M. Oàajuge,
a joint à l'avis l'exposé de son opinion individuelle;
MM. Shahabuddeen, Weeramantry et Koroma, juges,
ont joint à l'avis les exposés de leur opinion dissidente.

Présentation de la requête et suite de la procédure
(par. là9)

La Cour rappelle d'abord que, par une lettre en date
du 27 août 1993, enregistrée au Greffe le 3 septembre
1993, le Directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (ci-après dénommée 1"'OMS") a officiellement
communiqué au Greffier une décision de l'Assemblée
mondiale de la santé tendant à soumettre une question à
la Cour pour avis consultatif. La question, énoncée dans
la résolution WHA46.40, adoptée par l'Assemblée le
14 mai 1993, se lit comme suit :

"Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la
santé et l'environnement, leur utilisation par un Etat
au cours d'une guerre ou d'un autre conflit armé
constituerait-elle une violation de ses obligations au
regard du droit international, y compris la Constitu-
tion de l'OMS ?"

La Cour récapitule ensuite les différentes étapes de la
procédure.

Compétence de la Cour (par. 10 à 31)

La Cour commence par relever que, en vertu du para-
graphe 1 de l'article 65 de son Statut et du paragraphe 2
de l'article 96 de la Charte des Nations Unies, trois con-
ditions sont requises pour fonder la compétence de la
Cour lorsqu'une requête pour avis consultatif lui est sou-
mise par une institution spécialisée : l'institution dont
émane la requête doit être dûment autorisée, conformé-
ment à la Charte, à demander des avis à la Cour; l'avis
sollicité doit porter sur une question juridique; et cette
question doit se poser dans le cadre de l'activité de l'ins-
titution requérante.

Autorisation, pour l'OMS, de demander des avis con-
sultatifs (par. 11 et 12)

En ce qui concerne l'OMS, les textes précités trou-
vent leur prolongement dans l'article 76 de la Constitu-
tion de cette organisation et dans le paragraphe 2 de
l'article X de l'accord du 10 juillet 1948 entre l'Organi-
sation des Nations Unies et l'OMS en vertu desquels,
selon la Cour, il ne fait aucun doute que l'OMS a été
dûment autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'ar-
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tide 96 de la Charte, à demander des avis consultatifs
à la Cour.
"Question juridique" (par. 13 à 17)

La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'in-
diquer que les questions

"libellées en termes juridiques et soul[evant] des pro-
blèmes de droit international... sont, par leur nature
même, susceptibles de recevoir une réponse fondée
en droit... [et] ont en principe un caractère juridique"
(Sahara occidental, avis consultatif, CJ.J. Recueil
1975, p. 18, par. 15).
La Cour dit que la question que l'Assemblée mon-

diale de la santé lui a posée constitue effectivement une
question judirique car, pour se prononcer sur la ques-
tion qui lui est posée, la Cour doit déterminer les obliga-
tions des Etats au regard des règles de droit invoquées
et apprécier la conformité auxdites obligations du com-
portement envisagé, apportant ainsi à la question posée
une réponse fondée en droit.

Que cette question revête par ailleurs des aspects po-
litiques, comme c'est, par la nature des choses, le cas de
bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la
vie internationale, ne suffit pas à la priver de son carac-
tère de "question juridique" et à "enlever à la Cour une
compétence qui lui est expressément conférée par son
Statut". La nature politique des mobiles qui auraient
inspiré la requête et les implications politiques que
pourrait avoir l'avis donné sont sans pertinence au re-
gard de l'établissement de sa compétence pour donner
un tel avis.

Question qui se pose "dans le cadre de [Inactivité" de
l'OMS (par. 18 à 31)
La Cour relève qu'à l'effet de circonscrire le domaine

d'activité ou le champ de compétence d'une organisa-
tion internationale, il convient de se reporter aux règles
pertinentes de l'organisation et, en premier lieu, à son
acte constitutif. D'un point de vue formel, les actes
constitutifs d'organisations internationale» sont des
traités multilatéraux, auxquels s'appliquent les règles
bien établies d'interprétation des traités. Mais ce sont
aussi des traités d'un type particulier; ils onv. pour objet
de créer des sujets de droits nouveaux, doté:; d'une cer-
taine autonomie, auxquels les parties confient pour
tâche la réalisation de buts communs. De tels traités
peuvent poser des problèmes d'interprétation spéci-
fiques en raison, notamment, de leur caractère à la fois
conventionnel et institutionnel; la nature même de l'or-
ganisation créée, les objectifs qui lui ont été assignés par
ses fondateurs, les impératifs liés à l'exercice effectif de
ses fonctions ainsi que sa pratique propre constituent
autant d'éléments qui peuvent mériter, le cas échéant,
une attention spéciale au moment d'interpréter ces trai-
tés constitutifs.

Conformément à la règle coutumière d'interprétation
qui a trouvé son expression à l'article 31 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, les termes
d'un traité doivent être interprétés "dans leur contexte
et à la lumière de son objet et de son but" et il doit être

"tenu compte, en même temps que du contexte :

"b) [d]e toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application du traité par laquelle est établi l'accord
des parties à l'égard de l'interprétation du traiîé".

La Cour a eu l'occasion d'appliquer cette règle d'inter-
prétation à plusieurs reprises et elle en fait également
application en la présente espèce.
Interprétation de la Constitution de l'OMS (par. 20 à 26)

La Cour relève que les fonctions attribuées à l'OMS
sont énumérées en vingt-deux points (points a à v) à
l'article 2 de sa Constitution. Aucun de ces points ne
vise expressément la licéité d'une quelconque activité
dangereuse pour la santé; et aucune des fonctions de
l'OMS n'y est rendue tributaire de la licéité des situa-
tions qui lui imposent d'agir. Il est par ailleurs précisé
dans la phrase introductive de l'article 2 que l'Organisa-
tion exerce ses fonctions "pour atteindre son but". Le
but de l'Organisation est défini à l'article 1 comme étant
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus
élevé possible". Se référant toujours au préambule de la
Constitution de l'OMS, la Cour conclut que, interpré-
tées suivant leur sens ordinaire, dans leur contexte et
à la lumière de l'objet et du but de la Constitution de
l'OMS, ainsi que de la pratique suivie par l'Organisa-
tion, les dispositions de l'article 2 peuvent être lues
comme habilitant l'Organisation à traiter des effets sur
la santé de l'utilisation d'armes nucléaires, ou de toute
autre activité dangereuse, et à prendre des mesures pré-
ventives destinées à protéger la santé des populations
au cas où de telles armes seraient utilisées ou de telles
activités menées.

La Cour poursuit en relevant que la question qui lui a
été posée en l'espèce porte toutefois, non sur les effets
de l'utilisation d'armes nucléaires sur la santé, mais sur
la licéité de l'utilisation de telles armes compte tenu de
leurs effets sur la santé et l'environnement. Or, quels
que soient ces effets, la compétence de l'OMS pour en
traiter n'est pas tributaire de la licéité des actes qui les
produisent. En conséquence, il n'apparaît pas à la Cour
que les dispositions de l'article 2 de la Constitution de
l'OMS, interprétées suivant les critères sus-indiqués,
puissent être comprises comme conférant compétence à
l'Organisation pour traiter de la licéité de l'utilisation
des armes nucléaires et, dès lors, pour poser à la Cour
une question à ce sujet.

De l'avis de la Cour, aucune des fonctions men-
tionnées dans la résolution par laquelle la Cour a été
saisie de cette requête pour avis consultatif n'entretient,
avec la question qui lui a été soumise, de rapport de
connexité suffisant pour que cette question puisse être
considérée comme se posant "dans le cadre de [l']ac-
tivité" de l'OMS. Les causes de dégradation de la santé
humaine sont nombreuses et variées; or le caractère
licite ou illicite de ces causes est par essence indifférent
aux mesures que l'OMS doit en toute hypothèse pren-
dre pour tenter de pallier leurs effets. En particulier, la
licéité ou l'illicéité de l'utilisation d'armes nucléaires ne
conditionne en rien les mesures spécifiques, de nature
sanitaire ou autre (études, plans, procédures, etc.), qui
pourraient s'imposer pour tenter de prévenir ou de gué-
rir certains de leurs effets. La mention, dont la ques-
tion posée à la Cour, des effets sur la santé et l'environne-
ment que, selon l'OMS, l'utilisation d'une arme nucléaire
aura toujours, ne fait pas pour autant de ladite question
une question relevant des fonctions de l'OMS.

La Cour poursuit en précisant qu'elle a à peine besoin
de rappeler que les organisations internationales sont
des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à
l'instar des Etats, de compétences générales. Les orga-
nisations internationales sont régies par le "principe
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de spécialité", c'est-à-dire dotées par les Etats qui les
créent de compétences d'attribution dont les limites
sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur
donnent pour mission de promouvoir.

Les compétences conférées aux organisations inter-
nationales font normalement l'objet d'une formulation
expresse dans leur acte constitutif. Néanmoins, les exi-
gences de la vie internationale peuvent mettre en lumière
la nécessité pour les organisations de disposer, aux fins
d'atteindre leurs buts, de compétences subsidiaires non
expressément prévues dans les textes fondamentaux qui
gouvernent leur activité. Il est généralement admis que
les organisations internationales peuvent exercer de tels
pouvoirs dits "implicites".

La Cour est d'avis cependant que reconnaître à
l'OMS la compétence de traiter de la licéité de l'uti-
lisation des armes nucléaires — même compte tenu de
l'effet de ces armes sur la santé et l'environnement —
équivaudrait à ignorer le principe de spécialité; une telle
compétence ne saurait en effet être considérée comme
nécessairement impliquée par la Constitution de l'Or-
ganisation au vu des buts qui ont été assignés à cette
dernière par ses Etats membres.

L'OMS est au surplus une organisation internationale
d'une nature particulière. Ainsi que l'annonce le préam-
bule et que le confirme l'article 69 de sa Constitution,
P"Organisation est rattachée aux Nations Unies comme
une des institutions spécialisées prévues à l'Article 57
de la Charte des Nations Unies". Comme le montrent ses
Articles 57,58 et 63, la Charte des Nations Unies a jeté
les bases d'un "système" tendant à organiser la coopéra-
tion internationale de façon cohérente par le rattache-
ment à l'Organisation des Nations Unies, dotée de com-
pétences de portée générale, de diverses organisations
autonomes et complémentaires, dotées de compétences
sectorielles.

Si, conformément aux règles qui sous-tendent ce sys-
tème, l'OMS est pourvue, en vertu de l'article 57 de la
Charte, "d'attributions internationales étendues", cel-
les-ci sont nécessairement limitées au domaine "de la
santé publique" et ne sauraient empiéter sur celles d'au-
tres composantes du système des Nations Unies. Or il
ne fait pas de doute que les questions touchant au re-
cours à la force, à la réglementation des armements et au
désarmement sont du ressort de l'Organisation des Na-
tions Unies et échappent à la compétence des institu-
tions spécialisées.

Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour estime que la
question sur laquelle porte la demande d'avis consul-
tatif que l'OMS lui a soumise ne se pose pas "dans le
cadre de [Inactivité" de cette organisation tel que défini
par sa Constitution.

La pratique de l'OMS (par. 27)

L'examen de la pratique de l'OMS confirme ces con-
clusions. Aucun des rapports et résolutions visés dans le
préambule de la résolution WHA46.40 de l'Assemblée
mondiale de la santé ni la résolution WHA46.40 elle-
même ne sauraient être considérés comme exprimant ou
constituant à eux seuls une pratique qui établirait un
accord entre les Etats membres de l'Organisation pour
interpréter sa Constitution comme l'habilitant à traiter
de la question de la licéité de l'utilisation des armes nu-
cléaires; de l'avis de la Cour, semblable pratique ne
saurait être déduite de passages isolés de certaines réso-

lutions de l'Assemblée mondiale de la santé évoquées
au cours de la présente procédure.

La Cour estime en outre que l'insertion des mots "y
compris la Constitution de l'OMS" dans la question
soumise à la Cour ne change rien au fait que l'OMS n'est
pas habilitée à demander un avis portant sur l'inter-
prétation de sa Constitution à l'égard de questions qui
se situent en dehors du cadre de ses fonctions.
Autres arguments (par. 29 et 30)

Enfin, la Cour a estimé que d'autres arguments
avancés dans la procédure pour fonder la compétence
de la Cour — concernant la manière dont la résolution
WHA46.40 de l'Assemblée mondiale de la santé avait
été adoptée et concernant la mention faite de cette ré-
solution dans la résolution 49/75 K de l'Assemblée gé-
nérale — n'affectaient pas les conclusions auxquelles la
Cour était parvenue concernant la compétence de
l'OMS pour demander un avis sur la question posée.

Etant parvenue à la conclusion que la demande d'avis
consultatif présentée par l'OMS ne porte pas sur une
question qui se pose "dans le cadre de [l']activité" de
cette organisation conformément au paragraphe 2 de
l'Article 96 de la Charte, la Cour constate qu'une condi-
tion essentielle pour fonder sa compétence en l'espèce
fait défaut et qu'elle ne peut, par suite, donner l'avis sol-
licité.

Le texte du paragraphe final de l'avis se lit comme
suit:

"32. Par ces motifs,
"LA COUR,

"Par onze voix contre trois,
"Dii qu'elle ne peut donner l'avis consultatif qui lui

a été demandé aux termes de la résolution WHA46.40
de l'Assemblée mondiale de la santé en date du 14 mai
1993.

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Oda, Guillaume, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari
Bravo, Mme Higgins, juges;

"CONTRE : MM. Shahabuddeen, Weeramantry,
Koroma, juges."

Déclaration de M. Ranjeva
M, Ranjeva a voté en faveur de la décision de la Cour

car il estime qu'elle est conformée au droit pertinent.
M. Ranjeva aurait néanmoins souhaité que la Cour fût
plus explicite en ce qui concerne le problème de sa com-
pétence judiciaire consultative, en insistant sur le fait
que la structure de la question de l'Assemblée mondiale
de la santé ne lui avait pas permis d'exercer la com-
pétence qu'elle avait de toutes les façons.
Déclaration de M. Ferrari Bravo

M. Ferrari Bravo regrette que la Cour ait arbitraire-
ment réparti en deux catégories la longue ligne de réso-
lutions de l'Assemblée générale qui traitent de l'arme
nucléaire. Ces résolutions sont fondamentales. Tel est le
cas de la résolution 1 (I) du 24 janvier 1946, qui démon-
tre clairement l'existence d'un véritable engagement
solennel d'éliminer toute arme atomique, dont la pré-
sence dans les arsenaux militaires était jugée illicite. La
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guerre froide, intervenue peu après, a empêché le déve-
loppement de cette notion d'illicéité, en suscitent l'ap-
parition du concept de dissuasion nucléziire qui n'a
aucune valeur juridique. La théorie de la dissuasion, si
elle a créé une pratique des Etats nucléaires et de leurs
alliés, n'a pas été en mesure de créer une pratique ju-
ridique sur laquelle fonder le début de création d'une
coutume internationale. Elle a, par ailleurs, concouru à
élargir le fossé qui sépare l'article 2, para^aphe 4, de
l'Article 51 de la Charte,

La Cour aurait dû procéder à une analyse construc-
tive du rôle des résolutions de l'Assemblée générale.
Celles-ci, dès l'origine, ont contribué à la formation
d'une règle interdisant l'arme nucléaire, La iliéorie de la
dissuasion a enrayé le développement de cette règle. Si
elle a empêché la mise en œuvre de l'interdiction de
l'arme nucléaire, il n'en subsiste pas moins que cette
interdiction, "toute nue", est demeurée en T état et con-
tinue de produire ses effets, au moins au niveau du
fardeau de la preuve, en rendant plus difficile aux puis-
sances nucléaires de se justifier dans le cadre de la
théorie de la dissuasion.

Opinion individuelle de M. Oda

Tout en souscrivant à la décision de la Cour de rejeter
la demande d'avis et au raisonnement qui y a conduit,
M. Oda tient néanmoins à dire clairement que, selon lui,
la Cour aurait dû attacher plus d'importance au fait que
la demande posait non seulement la question de savoir
si l'emploi d'armes nucléaires constituait une violation
des obligations des Etats au regard du droit interna-
tional, mais aussi de savoir s'il y aurait là en outre une
violation des obligations des Etats au regard de la Cons-
titution de l'OMS.

M. Oda est très préoccupé de ce que la Cour pourrait
être saisie de nouvelles demandes d'avis consultatif qui
seraient, par essence, inutiles ou par trop simplistes. Il
sougline qu'il ne faut recourir à la fonction consultative
de la Cour qu'en cas de conflit ou de différend et non
uniquement pour débattre de questions générales de
droit international.

H fait aussi remarquer que, dans toute son histoire, la
Cour a été saisie de trois demandes d'avis consultatif
émanant d'institutions spécialisées des Nations Unies,
et ce uniquement pour résoudre une ou plusieurs ques-
tions juridiques qui se posaient dans le cadre des acti-
vités de ces institutions. Ce précédent n'a pas été suivi
en l'occurrence.

M. Oda fait observer que la demande d'avis consul-
tatif de l'OMS a été rédigée sans qu'il y ait de véritable
accord parmi les délégués à l'Assemblée mondiale de la
santé et il relève, en particulier, que l'OMS a adressé sa
demande à la Cour en dépit des mises en garde répétées
du conseiller juridique de l'Organisation qui soutenait
qu'elle n'avait pas compétence pour ce faire aux termes
du paragraphe 2 de l'Article 96 de la Charte des Nations
Unies.

Opinion dissidente de M. Shahabuddeen
M. Shahabuddeen a été amené à émettre une opinion

dissidente en raison principalement du fail: que, selon
lui, la Cour n'a pas bien compris le sens de la question
de l'OMS. Contrairement à ce qu'a cru comprendre la
Cour, l'OMS n'a pas en effet demandé si l'emploi d'ar-
mes nucléaires par un de ses membres serait licite en
vertu du droit international d'une manière générale;

d'après une interprétation plus raisonnable de la ques-
tion, l'OMS demande en fait si cet emploi irait à l'en-
contre des obligations d'un membre en vertu du droit
international mais seulement dans la mesure où il irait
également à rencontre de ses obligations au titre de
la Constitution de l'OMS. L'OMS doit connaître des
effets sur la santé et l'environnement des actes d'un
membre, même si ces actes sont contraires aux obliga-
tions de ce membre en vertu de la Constitution; elle n'en
demeure pas moins compétente en ce qui concerne la
question de savoir si, en provoquant une situation ap-
pelant l'attention de l'OMS, un membre peut avoir violé
ses obligations au titre de la Constitution.
Opinion dissidente de M. Weeramantry

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry af-
firme que la question posée par l'Organisation mondiale
de la santé a trait à des obligations relatives à trois do-
maines particuliers :

a) Les obligations des Etats en matière de santé;
b) Les obligations des Etats en matière d'environ-

nement; et
c) Les obligations des Etats au regard de la Consti-

tution de l'OMS.
La question de l'OMS diffère substantiellement de

celle posée par l'Assemblée générale des Nations Unies
quant à la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires. Toutefois, la Cour la traite comme une ques-
tion relative à l'illicéité en général et n'examine pas les
obligations des Etats dans les trois domaines men-
tionnés.

Si la Cour avait exploré ces trois domaines, elle aurait
constaté que chacun d'entre eux est intimement lié aux
préoccupations légitimes de l'OMS et que, dans chacun
de ces trois domaines, les armes nucléaires sont incom-
patibles avec les obligations des Etats. Dans son opi-
nion, M. Weeramantry examine les effets des armes nu-
cléaires sur la santé et sur l'environnement pour établir
qu'ils sont diamétralement opposés aux obligations des
États, à la fois en tant que membres de la communauté
internationale, en général, et en tant que parties à la
Constitution de l'OMS.

M. Weeramantry est en profond désaccord avec la
majorité de la Cour, qui considère que la question de
l'OMS n'entre pas dans le cadre des compétences lé-
gitimes de l'Organisation. A son avis, au contraire, la
question entre pleinement dans ce cadre, tel que con-
sacré par l'acte constitutif de l'OMS. En fait, il convien-
drait de féliciter cette dernière de s'être penchée sur la
question de la licéité de l'arme nucléaire, laquelle cons-
titue la plus grande menace pour la santé que l'homme
ait conçue jusqu'ici.

L'OMS est la seule autorité sanitaire vers laquelle le
monde pourrait se tourner pour obtenir une aide inter-
nationale si un pays était frappé par une attaque nu-
cléaire, car les services sanitaires de ce pays seraient
anéantis. En outre, dans une telle éventualité, les pays
neutres, non-parties au conflit, qui seraient touchés par
les rayonnements et autres effets des armes nucléaires,
devraient eux aussi s'adresser à l'OMS pour recevoir
une aide. La santé au niveau mondial est au cœur de la
question, tout comme elle est au cœur des préoccupa-
tions de l'OMS.

La planification et la prévention sont des aspects
essentiels de toutes les autorités sanitaires, et ce prin-
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cipe général s'applique incontestablement à l'OMS, qui
a besoin des informations juridiques demandées, préci-
sément dans cette perspective.

La décision de la Cour se fonde sur des principes res-
trictifs d'interprétation des traités alors qu'elle aurait dû
interpréter la Constitution de l'OMS à la lumière de son
objet et de son but : "améliorer et protéger la santé de
tous les peuples". M. Weeramantry n'est pas d'accord
avec le point de vue selon lequel les institutions spécia-
lisées des Nations Unies exercent leurs activités selon
un système de division des tâches strictement comparti-
menté. Il désapprouve la rigidité avec laquelle la Cour
applique à l'OMS le "principe de spécialité", ce qui la
conduit à considérer que la question de la licéité n'entre
pas dans le cadre des préoccupations de l'Organisation,
au seul motif que les questions relatives à la paix et à la
sécurité sont de la compétence du Conseil de sécurité.

Etant donné les effets des armes nucléaires sur la
santé, il serait absurde pour l'OMS d'attendre une ca-
tastrophe nucléaire pour entreprendre de fournir des

, services médicaux. L'arme nucléaire est notamment la
plus grande cause de cancer jamais conçue. L'OMS est
tout autant autorisée à se préoccuper de la licéité de ce
facteur pathogène qu'elle l'est à rechercher s'il est licite
d'utiliser un produit pharmaceutique cancérigène. En
fonction de la réponse donnée à sa question, elle aurait
adopté des stratégies différentes pour traiter ce pro-
blème.

De surcroît, c'est la première fois que la Cour refuse
de donner un avis qui lui est demandé par une institution
spécialisée des Nations Unies. Un tel refus ne devrait
être motivé que par des raisons décisives. Or, il n'est pas
établi que de telles raisons existent en l'espèce. Du point
de vue de M. Weeramantry, le droit international, joint
aux impératifs en matière de santé au niveau mondial,
fait obligation à la Cour de répondre à la demande d'avis
de l'OMS.

Opinion dissidente de M. Koroma

Dans son opinion dissidente, M. Koroma affirme que
la conclusion de la Cour selon laquelle elle n'a pas com-
pétence pour répondre à la demande d'avis de l'OMS
est non seulement sans précédent, mais n'est pas non
plus en accord avec sa jurisprudence.

H consteste aussi la conclusion de la Cour selon la-
quelle la question posée n'entre pas dans les compé-
tences et le cadre d'activité de l'OMS. Pour parvenir à
cette conclusion, M. Koroma soutient que la Cour a mal
interprété la question posée par l'OMS en la considérant
comme ayant trait à la licéité de l'emploi pax un Etat des
armes nucléaires dans un conflit armé. Selon lui, la
question posée par l'OMS portait sur les effets des ar-
mes nucléaires sur la santé et sur l'environnement et sur
le point de savoir si ces effets seraient contraires aux obli-
gations des Etats, une question qui entre pleinement dans
les compétences et le cadré d'activité de l'institution.

M. Koroma rappelle que l'OMS est l'institution spé-
cialisée chargée au niveau international de la protection
et de la sauvegarde de la santé de tous les peuples et que
ses responsabilités l'amènent notamment à prendre des
mesures pour prévenir les problèmes de santé du genre
de ceux qui suivraient inévitablement l'emploi d'armes
nucléaires. A cet égard, il souligne que l'Organisation
s'occupe essentiellement de médecine préventive.

En conséquence, M. Koroma considère que la de-
mande adressée à la Cour en vue d'obtenir des éclaircis-
sements sur les effets de l'emploi des armes nucléaires
sur la santé et sur l'environnement relève des compé-
tences de l'Organisation et que la Cour aurait dû y don-
ner suite en rendant un avis consultatif.

M. Koroma a rappelé que la Cour a déclaré que
"la fonction de la Cour est de donner un avis fondé
en droit, dès lors qu'elle a abouti à la conclusion que
les questions qui lui sont posées sont pertinentes,
qu'elles ont un effet pratique à l'heure actuelle et que
par conséquent elles ne sont pas dépourvues d'objet
ou de but".
M. Koroma maintient que la requête pour avis con-

sultatif de l'OMS avait trait à une question qui non seu-
lement intéresse directement l'institution, mais a aussi
un effet pratique à l'heure actuelle et n'est pas dépour-
vue d'objet et de but.

Ayant analysé les éléments de preuve présentés par
les délégations, dont celle du Japon et des Iles Marshall,
ainsi que l'étude réalisée sous les auspices de l'OMS sur
les Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les ser-
vices de santé, M. Koroma est parvenu à la conclusion
que l'emploi d'une arme nucléaire dans un conflit armé
ferait entre un million et un milliard de morts, auxquels
il faudrait ajouter le même nombre de blessés. Si un plus
grand nombre d'armes nucléaires étaient utilisées, il y
aurait des effets catastrophiques, comme la destruction
des systèmes de transport, de distribution de vivres, d'ap-
provisionnement de combustibles et de produits mé-
dicaux de base, ce qui provoquerait une pénurie de
vivres et une famine généralisée à l'échelon mondial.
M. Koroma conclut que l'emploi d'armes nucléaires ne
permet pas de distinguer entre civils et non civils et que
ces armes n'épargneraient pas les hôpitaux ni les réser-
voirs d'eau potable nécessaires à la survie en cas d'at-
taque nucléaire. Il est donc convaincu que les armes
nucléaires causent des blessures et des souffrances su-
perflues aux victimes et empêchent même l'accès aux
blessés pour leur apporter des soins.

De tels effets seraient, selon M. Koroma, manifeste-
ment contraires au droit international applicable dans
les conflits armés, et en particulier au droit humanitaire
international, et violeraient les obligations revenant aux
Etats en matière de santé et d'environnement confor-
mément au droit international, y compris la Constitu-
tion de l'OMS. Les conclusions de la Cour selon les-
quelles ces questions ne relèvent pas de la compétence
ni du cadre d'activité de l'institution sont donc inco-
hérentes et incompréhensibles.

M. Koroma regrette qu'avant de parvenir à ces con-
clusions, la Cour n'a pas non seulement mal compris la
question — ce qui a conduit à mal interpréter l'intention
de la question et s'est avéré fatal pour la requête — mais
s'est aussi écartée de sa jurisprudence selon laquelle elle
ne refuse de donner un avis consultatif que pour des
"motifs déterminants". Selon M. Koroma, aucun motif
déterminant n'existe ni n'a été établi en l'occurrence.
Il se demande donc si la conclusion de la Cour selon
laquelle elle n'est pas compétente n'est pas une solution
commode dans une affaire où le prononcé d'un avis sur
le fond se heurtait à des difficultés inhabituelles ou met-
tait la Cour dans rembarras. D'autre part, la Cour a tou-
jours répondu positivement aux demandes d'avis con-
sultatif et a considéré son rôle dans le cadre de la par-
ticipaiion aux activités de l'Organisation tout en lui
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conservant son caractère judiciaire. En refusant de don- res. M. Koroma conclut en rappelant que la médecine
ner un avis consultatif en l'occurrence, la Cour a choisi est l'un des piliers de la paix, mais qu'on peut également
d'aller à rencontre de son bilan positif en la matière, dire que la santé est un pilier de la paix ou, comme il est
notamment en ce qui concerne une question d'une im- énoncé dans la Constitution de l'OMS, "la santé de tous
portance si vitale qu'elle a des dimensions non seule- les peuples est une condition fondamentale de la paix du
ment juridiques mais également morales et humanitai- monde et de la sécurité".
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104. LICÉITÉ DE L'UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES

Avis consultatif du 8 juillet 1996

La Cour a donné son avis consultatif sur la requête
présentée par l'Assemblée générale des Nations Unies
dans l'affaire concernant la licéité de l'utilisation des
armes nucléaires. Le paragraphe final de l'avis est ainsi
libellé :

"Par ces motifs,
"LA COUR,

"1) Par treize voix contre une,
"Décide de donner suite à la demande d'avis con-

sultatif;
"POUR: M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,

vice-président; MM. Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer,
Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Mme Higgins,
juges;

"CONTRE : M. Oda, juge.
"2) Répond de la manière suivante à la question

posée par l'Assemblée générale :
"A. A l'unanimité,

"Ni le droit international coutumier ni le droit
international conventionnel n'autorisent spéci-
fiquement la menace ou l'emploi d'armes nu-
cléaires;

"B. Par onze voix contre trois,
"Ni le droit international coutumier ni le droit
international conventionnel ne comportent d'in-
terdiction complète et universelle de la menace
ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que
telles;

"Pour : M. Bedjaoui, président, M. Schwebel, vice-
président, MM. Oda, Guillaume, Ranjeva, Herczegh,
Shi, Fleischheuer, Vereshchetin, Ferrari Bravo,
Mme Higgins, juges;

"CONTRE : MM. Shahabuddeen, Weeramantry,
Koroma, juges.

"C. A l'unanimité,
"Est illicite la menace ou l'emploi de la force au
moyen d'armes nucléaires qui serait contraire à
l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte des Na-
tions Unies et qui ne satisferait pas à toutes les
prescriptions de son Article SI;

"D. A l'unanimité,
"La menace ou l'emploi d'armes nucléaires de-
vrait aussi être compatible avec les exigences du
droit international applicable dans les conflits ar-
més, spécialement celles des principes et règles
du droit international humanitaire, ainsi qu'avec
les obligations particulières en vertu des traités
et autres engagements qui ont expressément trait
aux armes nucléaires;

"E. Par sept voix contre sept, par la voix prépon-
dérante du Président,

"II ressort des exigences susmentionnées que
la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait
généralement contraire aux règles du droit inter-
national applicable dans les conflits armés, et spé-
cialement aux principes et règles du droit huma-
nitaire;
"Au vu de l'état actuel du droit international,
ainsi que des éléments de fait dont elle dispose, la
Cour ne peut cependant conclure de façon défi-
nitive que la menace ou l'emploi d'armes nu-
cléaires serait licite ou illicite dans une circons-
tance extrême de légitime défense dans laquelle
la survie même d'un Etat serait en cause;

"POUR : M. Bedjaoui, président; MM. Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Vereshchetin, Ferrari
Bravo, juges;

"CONTRE : M. Schwebel, vice-président, MM. Oda,
Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma,
Mme Higgins, juges.

' F . A l'unanimité,
"II existe une obligation de poursuivre de bonne
foi et de mener à terme des négociations condui-
sant au désarmement nucléaire dans tous ses as-
pects, sous un contrôle international strict et ef-
ficace."

*
* *

La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui,
président; M. Schwebel, vice-président; MM. Oda,
Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
Ferrari Bravo, Mme Higgins, juges; M. Valencia-Os-
pina, greffier

M. Bedjaoui, président, MM. Herczegh, Shi, Veresh-
chetin et Ferrari Bra\o,juges, ont joint des déclarations
à l'avis consultatif de la Cour. MM. Guillaume, Ranjeva
et Fleischhauer ont joint à l'avis les exposés de leur
opinion individuelle; M. Schwebel, vice-président,
MM. Oda, Shahabuddeen, Weeramantry, Koroma et
Mme Higgins, juges ont joint à l'avis les exposés de leur
opinion dissidente.
Présentation de la requête et suite de la procédure

(par. là9)
La Cour rappelle d'abord que, par une lettre en date

du 19 décembre 1994, enregistrée au Greffe le 6 janvier
1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies a officiellement communiqué au Greffier la
décision prise par l'Assemblée générale de soumettre
cette question à la Cour pour avis consultatif. Le dernier
paragraphe de la résolution 49/75 K, adoptée par l'As-
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semblée générale le 15 décembre 1994, qui énonce la
question, dispose que l'Assemblée générale:

"Décide, conformément au paragraphe 1 de l'Arti-
cle 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à
la Cour internationale de Justice de rendre dans les
meilleurs délais un avis consultatif sur la question sui-
vante : "Est-il permis en droit international de recou-
rir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en
toute circonstance ?"
La Cour récapitule ensuite les différentes; étapes de la

procédure.
Compétence de la Cour (par. 10 à 18)

La Cour examine en premier lieu la question de savoir
si elle a compétence pour donner une réponse à la de-
mande d'avis consultatif dont l'a saisie l'Assemblée
générale et, dans l'affirmative, s'il existerait des raisons
pour elle de refuser d'exercer une telle compétence.

La Cour relève qu'elle tire sa compétence pour don-
ner des avis consultatifs du paragraphe 1 de l'aiticle 65
de son Statut et que la. Charte des Nations Unies, au
paragraphe 1 de son Article 96, dispose :

"L'Assemblée générale ou le Conseil, de sécurité
peut demander à la Cour internationale de Justice un
avis consultatif sur toute question juridique."
Certains Etats qui se sont opposés à ce que la Cour

rende un avis en l'espèce ont soutenu que l'Assemblée
générale et le Conseil de sécurité ne peuvent demander
d'avis consultatif sur une question juridique que si celle-
ci se pose dans le cadre de leur activité. De l'avis de la
Cour, peu importe que cette interprétation du para-
graphe 1 de l'article 96 soit ou non correicte; en l'es-
pèce, l'Assemblée générale a compétence en tout état de
cause pour saisir la Cour. Se référant aux Articles 10,11
et 13 de la Charte, la Cour constate que la question qui
lui est posée est pertinente au regard de maints aspects
des activités et préoccupations de l'Assemblée générale,
notamment en ce qui concerne la menace ou l'emploi de
la force dans les relations internationales, le processus
de désarmement et le développement progressif du droit
international.
"Question juridique" (par. 13)

La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'indi-
quer que les questions

"libellées en termes juridiques et soul[evant] des pro-
blèmes de droit international... sont, par leur nature
même, susceptibles de recevoir une réf>onse fondée
en droit... [et] ont en principe un caractère juridique"
{Sahara occidental, avis consultatif, CM. Recueil
1975, p. 18, par. 15).
La Cour dit que la question que l'Assemblée générale

lui a posée constitue effectivement une question juri-
dique, car la Cour est priée de se prononcer sur le point
de savoir si la menace ou l'emploi d'armes nucléaires
est compatible avec les principes et règles pertinents du
droit international. Pour ce faire, la Cour doit détermi-
ner les principes et règles existants, les interpréter et les
appliquer à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires,
apportant ainsi à la question posée une réponse fondée
en droit.

Le fait que cette question revête par ailleurs des as-
pects politiques, comme c'est, par la nature des choses,
le cas de bon nombre de questions qui viennent à se po-
ser dans la vie internationale, ne suffit

son caractère de "question juridique" et à "enlever à la
Cour une compétence qui lui est expressément conférée
par son Statut". En outre, la Cour considère que la na-
ture politique des mobiles qui auraient inspiré la requête
et les implications politiques que pourrait avoir l'avis
donné sont sans pertinence au regard de l'établissement
de sa compétence pour donner un tel avis.

Pouvoir discrétionnaire de la Cour de donner un avis
consultatif {car. 14 à 19)

Le paragraphe 1 de l'article 65 du Statut dispose : "La
Cour peau donner un avis consultatif..." (C'est la Cour
qui souligne.) Il ne s'agit pas là seulement d'une disposi-
tion présentant le caractère d'une habilitation. Comme
la Cour l'a souligné à maintes reprises, son Statut lui
laisse aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elle
doit ou non donner l'avis consultatif qui lui a été de-
mandé, une fois qu'elle a établi sa compétence pour ce
faire. Dans ce contexte, la Cour a déjà eu l'occasion de
noter ce qui suit :

"L'avis est donné par la Cour non aux Etats, mais
à l'Organe habilité pour le lui demander; la réponse
constitue une participation de la Cour, elle-même 'or-
gane des Nations Unies', à l'action de l'Organisation
et, en principe, elle ne devrait pas être refusée." (Inter-
prétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis con-
sultatif, C.U. Recueil 1950, p. 71;...)

Dans l'histoire de la présente Cour, aucun refus,
fondé sur ie pouvoir discrétionnaire de la Cour, de don-
ner suite à une demande d'avis consultatif n'a été enre-
gistré; dans l'affaire de la Licéité de l'utilisation des
armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, le
refus de donner à l'Organisation mondiale de la santé
l'avis consultatif sollicité par elle a été justifié par le
défaut de compétence de la Cour en l'espèce.

Plusieurs motifs ont été invoqués en l'espèce pour
convaincre la Cour qu'elle devrait, dans l'exercice de
son pouvoir discrétionnaire, refuser de donner l'avis de-
mandé par l'Assemblée générale. Certains Etats, en sou-
tenant que la question posée à la Cour serait floue et
abstraite, ont semblé entendre qu'il n'existait aucun dif-
férend précis portant sur l'objet de la question. En vue
de répondre à cet argument, il convient d'opérer une
distinction entre les conditions qui régissent la procé-
dure contentieuse et celles qui s'appliquent aux avis
consultatifs. La finalité de la fonction consultative n'est
pas de régler — du moins pas directement — des diffé-
rends entre Etats, mais de donner des conseils d'ordre
juridique aux organes et institutions qui en font la de-
mande. Le fait que la question posée à la Cour n'ait pas
trait à un différend précis ne saurait par suite amener la
Cour à refuser de donner l'avis sollicité. D'autres argu-
ments concernaient la crainte que le caractère abstrait
de la question ne puisse conduire la Cour à se prononcer
sur des hypothèses ou à entrer dans des conjectures sor-
tant du cadre de sa fonction judiciaire : le fait que l'As-
semblée générale n'a pas expliqué à la Cour à quelles
fins précises elle sollicitait l'avis consultatif; qu'une
réponse de la Cour en l'espèce pourrait être préjudicia-
ble aux négociations sur le désarmement et serait, en con-
séquence, contraire à l'intérêt de l'Organisation des Na-
tions Unies; et qu'en répondant à la question posée la
Cour dépasserait sa fonction judiciaire pour s'arroger
une fonction législative.
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La Cour ne retient pas ces arguments et elle conclut
qu'elle a compétence pour donner un avis sur la ques-
tion qui lui a été posée par l'Assemblée générale et qu'il
n'existe aucune "raison décisive" pour qu'elle use de
son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner cet avis.
Toutefois, elle fait remarquer qu'un tout autre point est
celui de savoir si la Cour, compte tenu des exigences qui
pèsent sur elle en tant qu'organe judiciaire, sera en me-
sure de donner une réponse complète à la. question qui
lui a été posée, ce qui, en tout état de cause, est différent
d'un refus de répondre.

Formulation de la question posée (par. 20 et 22)

La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer
sur les divergences possibles entre versions française et
anglaise de la question posée. Celle-ci l'a été avec un
objectif clair : déterminer ce qu'il en est de la licéité ou
de l'illicéité de la menace ou de l'emploi d'armes nu-
cléaires. Dès lors, la Cour constate que ni l'argument
visant les conclusions juridiques à tirer de l'emploi du
mot "permis" ni les questions de charge de la preuve qui
en découlerait ne présentent d'importance particulière
aux fins de trancher les problèmes dont: la Cour est
saisie.

Le droit applicable (par. 23 à 34)

Pour répondre à la question que lui a posée l'Assem-
blée générale, la Cour doit déterminer, après examen du
large ensemble de normes de droit international qui s'of-
fre à elle, quel pourrait être le droit pertinent applicable.

La Cour considère que c'est uniquement au regard du
droit applicable dans les conflits armés, et non au regard
du Pacte international relatif aux droits civils et po-
litiques, que l'on pourra dire, comme Font allégué plu-
sieurs tenants de l'illicéité de î'empîoi d'armes nu-
cléaires, si tel cas de décès provoqué par l'emploi d'un
certain type d'armes au cours d'un conflit armé doit être
considéré comme une privation arbitraire de la vie con-
traire à l'article 6 du Pacte. La Cour relève aussi que
l'interdiction du génocide serait une règle pertinente en
l'occurrence s'il était établi que le recours aux armes
nucléaires comporte effectivement l'élément d'intentio-
nalité, dirigé contre un groupe comme tel, que requiert
l'article II de la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide. Or, de l'avis de la Cour,
il ne serait possible de parvenir à une telle conclusion
qu'après avoir pris dûment en considération les circons-
tances propres à chaque cas d'espèce. La Cour constate
aussi que, si le droit international existant relatif à la
protection et à la sauvegarde de l'environnement n'in-
terdit pas spécifiquement l'emploi d'armes'nucléaires, il
met en avant d'importantes considérations d'ordre éco-
logique qui doivent être dûment prises en compte dans
le cadre de la mise en œuvre des principes et règles du
droit applicable dans les conflits armés.

A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le
droit applicable à la question dont elle a été saisie qui est
le plus directement pertinent est le droit relatif à l'em-
ploi de la force, tel que consacré par la Charte des Na-
tions Unies, et le droit applicable dans les conflits ar-
més, qui régit la conduite des hostilités, ainsi que tous
traités concernant spécifiquement l'arme nucléaire que
la Cour pourrait considérer comme pertinents.

Caractéristiques propres aux armes nucléaires (par. 35
et 36)
La Cour relève que, pour appliquer correctement, en

l'espèce, le droit de la Charte concernant l'emploi de
la force, ainsi que le droit applicable dans les conflits
armés, et notamment le droit humanitaire, il est impé-
ratif que la Cour tienne compte des caractéristiques
uniques de l'arme nucléaire, et en particulier de sa puis-
sance destructrice, de sa capacité d'infliger des souf-
frances indicibles à l'homme, ainsi que de son pouvoir
de causer des dommages aux générations à venir.
Dispositions de la Charte qui ont trait à la menace ou à

l'emploi de la force (par. 37 à 50)
La Cour examine ensuite la question de la licéité

ou de l'illicéité d'un recours aux armes nucléaires à la
lumière des dispositions de la Charte qui ont trait à la
menace ou à l'emploi de la force.

L'Article 2, paragraphe 4, de la Charte, interdit la me-
nace ou l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies.

L'interdiction de l'emploi de la force est à examiner à
la lumière d'autres dispositions pertinentes de la Charte.
En son Article 51, celle-ci reconnaît le droit naturel
de légitime défense, individuelle ou collective, en cas
d'agression armée. Un autre recours licite à la force est
envisagé à l'Article 42, selon lequel le Conseil de sécu-
rité peut prendre des mesures coercitives d'ordre mili-
taire conformément au Chapitre VII de la Charte.

Ces dispositions ne mentionnent pas d'armes parti-
culières. Elle s'appliquent à n'importe quel emploi de
la force, indépendamment des armes employées. La
Charte n'interdit ni ne permet expressément l'emploi
d'aucune arme particulière, qu'il s'agisse ou non de
l'arme nucléaire.

Le droit de recourir à la légitime défense conformé-
ment à l'Article 51 est soumis aux conditions de néces-
sité et de proportionnalité. Ainsi que la Cour l'a déclaré
dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-
Unis d'Amérique) [CU. Recueil 1986, p. 94, par. 176], il
existe une "règle spécifique... bien établie en droit
international coutumier" selon laquelle "la légitime dé-
fense ne justifierait que des mesures proportionnées à
l'agression armée subie et nécessaires pour y riposter".

Le principe de proportionnalité ne peut pas, par lui-
même, exclure le recours aux armes nucléaires en légi-
time défense en toutes circonstances. Mais en même
temps, un emploi de la force qui serait proportionné
conformément au droit de la légitime défense doit, pour
être licite, satisfaire aux exigences du droit applicable
dans les conflits armés, dont en particulier les principes
et règles du droit humanitaire. La Cour relève que la
nature même de toute at me nucléaire et les risques gra-
ves qui lui sont associés sont des considérations sup-
plémentaires que doivent garder à l'esprit les Etats qui
croient pouvoir exercer une riposte nucléaire en légi-
time défense en respectant les exigences de la propor-
tionalité.

En vue de diminuer ou d'éliminer les risques d'agres-
sion illicite, les Etats font parfois savoir qu'ils détien-
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nent certaines armes destinées à être employées en légi-
time défense contre tout Etat qui violerait leur intégrité
territoriale ou leur indépendance politique. La question
de savoir si une intention affichée de recourir à la force,
dans le cas où certains événements se produiraient,
constitue ou non une "menace" au sens die l'Article 2,
paragraphe 4, de la Charte est tributaire de divers fac-
teurs. Les notions de "menace" et d'"emploi" de la force
au sens de l'Article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de
pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l'emploi
même de la force est illicite — pour quelque raison que
ce soit — la menace d'y recourir le sera également. En
bref, un Etat ne peut, de manière licite, se déclarer prêt
à employer la force que si cet emploi est conforme aux
dispositions de la Charte. Du reste, aucun Etat — qu'il
ait défendu ou non la politique de dissuasion — n'a sou-
tenu devant la Cour qu'il serait licite de menacer d'em-
ployer la force au cas où l'emploi de la force envisagé
serait illicite.

Régies qui régissent la licéité ou l'illîcéité des armes
nucléaires en tant que telles (par. 49 à 73)
La Cour, après avoir examiné les dispositions de la

Charte relatives à la menace ou à l'emploi de la force, se
penche ensuite sur le droit applicable dans les situations
de conflit armé. Elle traite d'abord de la. question de
savoir s'il existe en droit international des règles spéci-
fiques qui régissent la licéité ou I'illicéité du recours aux
armes nucléaires en tant que telles; elle passe ensuite à
l'examen de la question qui lui a été posée à la lumière
du droit applicable dans les conflits armés proprement
dit, c'est-à-dire des principes et règles du droit humani-
taire applicable dans lesdits conflits ainsi que du droit
de la neutralité.

La Cour rappelle à titre liminaire qu'il n'existe au-
cune prescription spécifique de droit international cou-
tumier ou conventionnel qui autoriserait la menace ou
l'emploi d'armes nucléaires ou de quelque autre arme,
en général ou dans certaines circonstances, en particu-
lier lorsqu'il y a exercice justifié de la légitime défense.
Il n'existe cependant pas davantage de principe ou de
règle de droit international qui ferait dépendre d'une
autorisation particulière la licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires ou de tout autre arme. La
pratique des Etats montre que I'illicéité de l'emploi de
certaines armes en tant que telles ne résulte pas d'une
absence d'autorisation, mais se trouve au contraire for-
mulée en termes de prohibition.

Il n'apparaît pas à la Cour que l'emploi d'armes nu-
cléaires puisse être regardé comme spécifiquement
interdit sur la base de certaines dispositions de la
deuxième Déclaration de 1899, du règlement annexé à
la Convention IV de 1907 ou du Protocole de Genève de
1925. La tendance a été jusqu'à présent, en ce qui con-
cerne les armes de destruction massive, de les déclarer
illicites grâce à l'adoption d'instruments spécifiques. La
Cour ne trouve pas d'interdiction spécifique du recours
aux armes nucléaires dans les traités qui prohibent ex-
pressément l'emploi de certaines armes de destruction
massive; et elle relève qu'au cours des deux dernières
décennies de nombreuses négociations ont été menées
au sujet des armes nucléaires; elles n'ont pas abouti à un
traité d'interdiction générale du même type que pour les
armes bactériologiques, et chimiques.

La Cour note que les traités qui portent exclusive-
ment sur l'acquisition, la fabrication, la possession, le
déploiement et la mise à l'essai d'armes nucléaires, sans

traiter spécifiquement de la menace ou de l'emploi de
ces armes, témoignent manifestement des préoccupa-
tions que ces armes inspirent de plus en plus à la com-
munauté internationale; elle en conclut que ces traités
pourraient en conséquence être perçus comme annon-
çant une future interdiction générale de l'utilisation des-
dites armes, mais ne comportent pas en eux-mêmes une
telle interdiction. Pour ce qui est des Traités de Tlatelolco
et de Rarotonga et leurs Protocoles, ainsi que des décla-
rations faites dans le contexte de la prorogation illimitée
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
il ressort de ces instruments :

a) Qu'un certain nombre d'Etats se sont engagés
à ne pas employer d'armes nucléaires dans certaines
zones (Amérique latine, Pacifique Sud) ou contre cer-
tains autres Etats (Etats non dotés d'armes nucléaires
parties au Traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires);

b) Que toutefois, même dans ce cadre, les Etats
dotés d'armes nucléaires se sont réservé le droit de re-
courir à ces armes dans certaines circonstances; et

c) Que ces réserves n'ont suscita aucune objection
de la part des parties aux Traité de Tlatelolco ou de Ra-
rotonga, ou de la part du Conseil de sécurité.

La Cour passe ensuite à l'examen du droit interna-
tional coutumier à l'effet d'établir si on peut tirer de
cette source de droit une interdiction de la menace ou de
l'emploi des armes nucléaires en tant que telles.

Elle constate que les membres de la communauté
internationale sont profondément divisés sur le point de
savoir si le non-recours aux armes nucléaires pendant
les cinquante dernières années constitue l'expression
d'une opinio juris. Dans ces conditions, la Cour n'es-
time pas pouvoir conclure à l'existence d'une telle opi-
nio juris.

Elle observe que l'adoption chaque année par l'As-
semblée générale, à une large majorité, de résolutions
rappelant le contenu de la résolution 1653 (XVI) et
priant les Etats Membres de conclure une convention
interdisant l'emploi d'armes nucléaires en toute cir-
constance est révélatrice du désir d'une très grande par-
tie de la communauté internationale de franchir, par une
interdiction spécifique et expresse de l'emploi de l'arme
nucléaire, une étape significative sur le chemin menant
au désarmement nucléaire complet. L'apparition, en
tant que lex lata, d'une règle coutumière prohibant
spécifiquement l'emploi des armes nucléaires en tant
que telles se heurte aux tensions qui subsistent entre,
d'une part,-une opinio juris naissante et, d'autre part,
une adhésion encore forte à la pratique de la dissuasion
(dans le cadre de laquelle est réservé le droit d'utiliser
ces armes dans l'exercice du droit de légitime défense
contre une agression armée mettant en danger les inté-
rêts vitaux de l'Etat en matière de sécurité).

Le droit international humanitaire (par. 74 à 87)

La Cour n'ayant pas trouvé de règle conventionnelle
de portée générale, ni de règle coutumière interdisant
spécifiquement la menace ou l'emploi des armes nu-
cléaires en tant que telles, aborde ensuite la question de
savoir si le recours aux armes nucléaires doit être con-
sidéré comme illicite au regard des principes et règles du
droit international humanitaire applicable dans les con-
flits armés, ainsi que du droit de la neutralité.
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Après avoir esquissé l'historique du développement
de l'ensemble de règles appelées à l'origine "lois et cou-
tumes de la guerre" et désignées aujourd'hui par l'ex-
pression "droit international humanitaire", la Cour
constate que 5es principes cardinaux contenus dans les
textes formant le tissus du droit humanitaire sont les
suivants. Le premier principe est destiné à protéger la
population civile et les biens de caractère civil et. établit
la distinction entre combattants et non-combattants; les
Etats ne doivent jamais prendre pour cible des civils, ni
en conséquence utiliser des armes qui sont dans l'inca-
pacité de distinguer entre cibles civiles ou cibles mili-
taires. Selon le second principe, il ne faut pas causer des
maux superflus aux combattants : il est donc interdit
d'utiliser des armes leur causant de tels maux ou aggra-
vant inutilement leurs souffrances; en application de ce
second principe, les Etats n'ont pas un choix illimité
quant aux armes qu'ils emploient.

La Cour cite également la clause de Martens, énoncée
pour la première fois dans la Convention II de La Haye
de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre et qui s'est révélée être un moyen efficace pour
faire face à l'évolution rapide des techniques militaires.
Une version contemporaine de ladite clause se trouve à
l'article premier, paragraphe 2, du Protocole addition-
nel I de 1977, qui se lit comme suit :

"Dans les cas non prévus par le présent Protocole
ou par d'autres accords internationaux, les person-
nes civiles et les combattants restent sous la sauve-
garde et sous l'empire des principes du droit des gens,
tels qu'ils résultent des usages établis, des principes
de l'humanité et des exigences de la conscience pu-
blique."

La large codification du droit humanitaire et l'éten-
due de l'adhésion aux traités qui en ont résulté, ainsi que
le fait que les clauses de dénonciation contenues dans
les instruments de codification n'ont jamais été utili-
sées, ont permis à la communauté internationale de dis-
poser d'un corps de règles conventionnelles qui étaient
déjà devenues coutumières dans leur grande majorité
et qui correspondaient aux principes humanitaires les
plus universellement reconnus. Ces règles indiquent ce
que sont les conduites et comportements normalement
attendus des Etats.

Passant à la question de l'applicabilité des princi-
pes et règles du droit humanitaire à la menace ou à l'em-
ploi éventuels d'armes nucléaires, la Cour note que les
armes nucléaires ont été inventées après l'apparition de
la plupart des principes et règles du droit humanitaire
applicable dans les conflits armés, les conférences de
1949 et de 1974-1977 n'ont pas traité de ces armes, et
celles-ci sont différentes des armes classiques tant sur le
plan qualitatif que sur le plan quantitatif. On ne peut
cependant en conclure que les principes et règles établis
du droit humanitaire applicable dans les conflits armés
ne s'appliquent pas aux armes nucléaires. Une telle con-
clusion méconnaîtrait la nature intrinsèquement huma-
nitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent
tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes
les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé,
comme celles du présent et de l'avenir. Il est significatif
à cet égard que la thèse selon laquelle les règles du droit
humanitaire ne s'appliqueraient pas aux armes nouvel-
les, en raison même de leur nouveauté, n'ait pas été in-
voquée en l'espèce.

Le príncipe de neutralité (par. 88 et 89)

La Cour estime que, comme dans le cas des principes
du droit humanitaire applicable dans les conflits armés,
le droit international ne laisse aucun doute quant au fait
que le principe de neutralité — quel qu'en soit le con-
tenu —, qui a un caractère fondamental analogue à celui
des principes et règles humanitaires, s'applique (sous
réserve des dispositions pertinentes de la Charte des
Nations Unies) à tous les conflits armés internationaux,
quel que soit le type d'arme utilisé.

Conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'applicabilité
du droit international et du principe de neutralité
(par. 90 à 97)

La Cour relève que, si l'applicabilité aux armes nu-
cléaires des principes et règles du droit humanitaire
ainsi que du principe de neutralité n'est guère contestée,
les conséquences qu'il y a lieu de tirer de cette applica-
bilité sont en revanche controversées.

Selon un point de vue, le fait que le recours aux armes
nucléaires soit régi par le droit des conflits armés ne
signifie pas nécessairement qu'il soit interdit en tant que
tel. Selon un autre point de vue, le recours aux armes
nucléaires ne pourrait en aucun cas être compatible
avec les principes et règles du droit humanitaire et est
donc interdit. Une opinion analogue a été exprimée pour
ce qui est des effets du principe de neutralité. Il a ainsi
été soutenu par certains que ce principe, comme les
principes et règles du droit humanitaire, prohiberait
l'emploi d'une arme dont les effets ne pourraient être
limités en toute certitude aux territoires des Etats en
conflit.

La Cour relève que, eu égard aux caractéristiques
uniques des armes nucléaires auxquelles la Cour s'est
référée ci-dessus, l'utilisation de ces armes n'apparaît
effectivement guère conciliable avec le respect des exi-
gences du droit applicable dans les conflits armés. Néan-
moins, la Cour considère qu'elle ne dispose pas des élé-
ments suffisants pour pouvoir conclure avec certitude
que l'emploi d'armes nucléaires serait nécessairement
contraire aux principes et règles du droit applicable dans
les conflits armés en toute circonstance. La Cour ne
saurait au demeurant perdre de vue le droit fondamental
qu'a tout Etat à la survie, et donc le droit qu'il a de
recourir à la légitime défense, conformément à l'Arti-
cle 53 de la Charte, lorsque cette survie est en cause.
Elle ne peut davantage ignorer la pratique dénommée
"politique de dissuasion" à laquelle une partie apprécia-
ble de îa communauté internationale a adhéré pendant
des années.

En conséquence, au vu de l'état actuel du droit inter-
national pris dans son ensemble, tel qu'elle l'a examiné,
ainsi que des éléments de fait à sa disposition, la Cour
est amenée à constater qu'elle ne saurait conclure de
façon définitive à la licéité ou à l'illicéité de l'emploi
d'armes nucléaires par un Etat dans une circonstance
extrême de légitime défense dans laquelle sa survie
même serait en cause.

Obligation de négocier le désarmement nucléaire
(par. 98 à 103)

Compte tenu des questions éminemment difficiles
que soulève l'application à l'arme nucléaire du droit re-
latif à l'emploi de la force, et surtout du droit applicable
dans les conflits armés, la Cour estime devoir examiner
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un autre aspect de la question posée, dans un contexte
plus large.

A terme, le droit international, et avec lui la stabilité
de l'ordre international qu'il a pour vocation de régir, ne
peuvent que souffrir des divergences de vues qui subsis-
tent aujourd'hui quant au statut juridique d'une arme
aussi meurtrière que l'arme nucléaire. Il s'avère par
conséquent important de mettre fin à cet état de chose :
le désarmement nucléaire complet pronids de longue
date se présente comme le moyen privilégié de parvenir
à ce résultat.

La Cour mesure dans ces circonstances toute l'im-
portance de la consécration par l'article VI du Traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires d'une obliga-
tion de négocier de bonne foi un désarmement nucléaire.
La portée juridique de l'obligation considérée dépasse
celle d'une simple obligation de comportement; l'obli-
gation en cause ici est celle de parvenir à un résultat
précis — le désarmement nucléaire dans tous ses as-
pects — par l'adoption d'un comportement déterminé,
à savoir la poursuite de bonne foi de négociations en la
matière. Cette double obligation de négocier et de con-
clure concerne formellement les 182 Etats parties au
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
c'est-à-dire la très grande majorité de la communauté
internationale. De fait, toute recherche réaliste d'un dé-
sarmement général et complet, en particulier nucléaire,
nécessite la coopération de tous les Etats.

Au terme de son avis, la Cour souligne que sa réponse
à la question qui lui a été posée par l'Assemblée géné-
rale repose sur l'ensemble des motifs qu'elle a exposés
ci-dessus (paragraphes 20 à 103), lesquels doivent être
lus à la lumière les uns des autres. Certains de ces motifs
ne sont pas de nature à faire l'objet de conclusions for-
melles dans le paragraphe final de l'avis; ils n'en gardent
pas moins, aux yeux de la Cour, toute leur importance.

*
* *

Déclaration de M. Bedjaoui, président

Après avoir signalé que le paragraphe E du dispositif
a été adopté par sept voix contre sept, avec la voix pré-
pondérante du président, M. Bedjaoui a souligné d'em-
blée que c'est avec une grande minutie et le sens aigu de
ses responsabilités que la Cour a procédé à l'examen de
tous les aspects de la question complexe posée par l'As-
semblée générale. Il indique que la Cour a toutefois dû
constater que, en l'état actuel du droit international, c'est
malheureusement là une question à laquelle la Cour n'a
pas été en mesure de donner une réponse claire. Il pense
que l'avis ainsi rendu a au moins le mérite de signaler
les imperfections du droit international et d'inviter les
Etats à les corriger.

M. Bedjaoui indique que l'incapacité de la Cour d'al-
ler au-delà ne saurait "en aucune manière être: interpré-
tée comme une porte entrouverte par celle-ci à la recon-
naissance de la licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires". Selon lui, la Cour ne fait que pren-
dre acte de l'existence d'une incertitude juridique.
Après avoir fait observer que le vote des membres de la
Cour sur le paragraphe E du dispositif ne reflète pas un

clivage géographique, il explique les raisons qui l'ont
amené à adhérer au prononcé de la Cour.

A cet effet, il souligne en premier lieu le caractère
particulièrement exigeant du droit humanitaire et la
vocation de ceiui-ci à s'appliquer en toutes circons-
tances. De manière plus spécifique, il conclut "l'arme
nucléaire, arme aveugle, déstabilise donc par nature le
droit humanitaire, droit du discernement dans l'utilisa-
tion des armes. L'arme nucléaire, mal absolu, déstabi-
lise le droit humanitaire en tant que droit du moindre
mal. Ainsi l'existence même de l'arme nucléaire consti-
tue un grand défi à l'existence même du droit humani-
taire, sans compter les effets à long terme domma-
geables pour l'environnement humain dans le respect
duquel le droit à la vie peut s'exercer".

M. Bedjaoui estime que "la légitime défense — fût-
elle exercée dans des conditions extrêmes mettant en
cause la survie même d'un Etat — ne peut engendrer
une situation dans laquelle un Etat s'exonérerait lui-
même du respect des normes "intransgressibles" du
droit international humanitaire". Selon lui, on ferait
preuve d'imprudence en plaçant sans hésitation la sur-
vie d'un Etat au-dessus de la survie de l'humanité elle-
même.

L'objectif ultime de toute action dans le domaine
des armes nucléaires étant le désarmement nucléaire,
M. Bedjaoui insiste finalement sur l'importance de
l'obligation de négocier de bonne foi un désarmement
nucléaire, que la Cour a d'ailleurs reconnue. Il estime
pour sa part possible d'aller au-delà des conclusions de
la Cour en la matière et de soutenir "qu'il existe en
réalité une double obligation générale, opposable erga
omnes, de négocier de bonne foi et de parvenir au résul-
tat recherché"; en d'autres termes, eu égard à l'una-
nimité, au moins formelle, dont elle fait l'objet, cette
obligation possède désormais selon lui une valeur cou-
tumière.

*
* *

Déclaration de M. Herczegh
M. Herczegh, dans sa déclaration, considère que

l'avis consultatif aurait pu résumer d'une manière plus
précise l'état actuel du droit international quant à la
question de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires
"en toute circonstance". Il a voté en faveur de l'avis et
notamment du point E de son paragraphe 105, car il ne
voulait pas se dissocier des nombreuses conclusions
exprimées et intégrées dans cet avis, qu'il fait siennes
entièrement.

Déclaration de M. Shi
M. Shi, qui a voté en faveur du dispositif de l'avis

consultatif de la Cour, a cependant des réserves au sujet
du rôle que la Cour attribue à la politique de dissuasion
pour dégager l'existence d'une règle coutumière sur
l'emploi des armes nucléaires.

Selon lui, la "dissuasion nucléaire" est une politique
que certains Etats dotés d'armes nucléaires, appuyée
par les Etats qui ont accepté la protection de leur para-
pluie nucléaire, ont adopté dans leurs relations avec
d'autres Etats. Cette pratique relève de la politique
internationale et n'a pas de valeur juridique du point de
vue de la formation d'une règle coutumière interdisant
l'emploi des armes nucléaires.
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Il ne serait guère compatible avec la fonction judi-
ciaire de la Cour que celle-ci, pour déterminer une règle
du droit existant régissant l'emploi des armes nucléai-
res, ait à tenir compte de la "politique de dissuasion".

Laissant donc de côté la nature de la politique de dis-
suasion, on peut observer que les Etats qui y adhèrent,
quoiqu'ils soient des membres importants et puissants
de la communauté internationale et jouent un rôle im-
portant en matière de politique internationale, ne cons-
tituent aucunement une grande proportion de la com-
munauté internationale.

En outre, la structure de la communauté des Etats est
basée sur le principe de l'égalité souveraine. La Cour ne
saurait considérer les Etats dotés d'armes nucléaires et
leurs alliés du point de vue de leur pouvoir matériel,
mais doit plutôt les envisager du point de vue du droit
international. Toute importance indûment accordée à la
pratique de ces Etats matériellement puissants qui ne
constituent qu'une fraction de la communauté des Etats
ne serait pas seulement contraire au principe de l'éga-
lité souveraine des Etats mais rendrait aussi plus diffi-
cile de donner une idée exacte et appropriée de l'exis-
tence d'une règle coutumière sur l'emploi des armes
nucléaires.

Déclaration de M. Vereshchetin

Dans sa déclaration, M. Vereshchetin explique les
raisons qui l'ont amené à voter en faveur du para-
graphe 2, E du dispositif qui semble supposer l'indéci-
sion de la Cour. Selon lui, dans une procédure consul-
tative, où il n'est pas demandé à la Cour de régler un
véritable différend mais de dire le droit tel qu'elle le
perçoit, la Cour ne doit pas essayer de combler une
lacune ou d'améliorer un droit qui n'est pas parfait. On
ne saurait reprocher à la Cour de faire preuve d'indéci-
sion ou de se dérober lorsque le droit sur lequel il lui est
demandé de se prononcer est lui-même indécis.

Selon M. Vereshchetin, l'avis rend compte de ma-
nière adéquate de la situation juridique actuelle et fait
ressortir les moyens les plus appropriés de mettre fin à
l'existence de "zones grises" dans le statut juridique des
armes nucléaires.

Déclaration de M. Ferrari Bravo

M. Ferrari Bravo regrette que la Cour ait arbitraire-
ment réparti en deux catégories la longue ligne des réso-
lutions de l'Assemblée générale qui traitent de l'arme
nucléaire. Ces résolutions sont fondamentales. Tel est le
cas de la résolution 1,1 du 24 janvier 1946, qui démontre
clairement l'existence d'un véritable engagement so-
lennel d'éliminer toute arme atomique, dont la présence
dans les arsenaux militaires était jugée illicite. La guerre
froide, intervenue peu après, a empêché le déve-
loppement de cette notion d'illicéité, en suscitant l'ap-
parition du concept de dissuasion nucléaire qui n'a au-
cune valeur juridique. La théorie de la dissuasion, si elle
a créé une pratique des Etats nucléaires et de leurs al-
liés, n'a pas été en mesure de créer une pratique juri-
dique sur laquelle fonder le début de création d'une cou-
tume internationale. Elle a, par ailleurs, concouru à élar-
gir le fossé qui sépare l'Article 2, paragraphe 4, de l'Ar-
ticle 51 de la Charte.

La Cour aurait dû procéder à une analyse construc-
tive du rôle des résolutions de l'Assemblée générale.
Celles-ci, dès l'origine, ont contribué à la formation
d'une règle interdisant l'arme nucléaire. La théorie de la

dissuasion a enrayé le développement de cette règle. Si
elle a empêché la mise en œuvre de l'interdiction de
l'arme nucléaire, il n'en susbsiste pas moins que cette
interdiction, "toute nue", est demeurée en l'état et con-
tinue de produire ses effets, au moins au niveau du
fardeau de la preuve, en rendant plus difficile aux puis-
sances nucléaires de se justifier dans le cadre de la théo-
rie de: la dissuasion.

Opinion individuelle de M. Guillaume

Après s'être interrogé sur la recevabilité de la de-
mande d'avis, M. Guillaume marque en premier lieu son
accord avec la Cour sur le fait que les armes nucléaires,
comme toutes les armes, ne peuvent être utilisées que
dans l'exercice du droit de légitime défense reconnu par
l'Article 51 de la Charte. En revanche, il déclare avoir eu
des doutes sur l'applicabilité du droit humanitaire tradi-
tionnel à l'emploi et surtout à la menace d'emploi des
armes nucléaires. Il ajoute qu'il ne peut cependant sur
ce point que s'en remettre au consensus qui s'est dégagé
devant la Cour entre les Etats.

Passant à l'analyse du droit applicable dans les con-
flits armés, il note que celui-ci implique pour l'essentiel
des comparaisons dans lesquelles s'opposent consi-
dérations d'humanité et exigences militaires. Ainsi les
dommages collatéraux causés aux populations civiles
ne doivent pas être "excessifs" par rapport à "l'avantage
militaire attendu". Les souffrances causées aux combat-
tants ne doivent pas être "supérieurs aux maux inévi-
tables que suppose la réalisation d'objectifs militaires
légitimes". De ce fait les armes nucléaires de destruction
massive ne sauraient être utilisées de manière licite que
dans des cas extrêmes.

Cherchant à définir ces cas, M. Guillaume souligne
que ni la Charte des Nations Unies, ni aucune règle con-
ventionnelle ou coutumière ne saurait porter atteinte au
droit naturel de légitime défense reconnu par l'Article 51
de la Charte. Il en déduit que le droit international ne
peut priver un Etat du droit de recourir à l'arme nu-
cléaire si ce recours constitue l'ultime moyen par lequel
il peut assurer sa survie.

Il regrette que la Cour ne l'ait pas reconnu explicite-
ment, mais souligne qu'elle l'a fait implicitement. Elle a
certes conclu qu'elle ne pouvait, dans ces circonstances
extrêmes, conclure de façon définitive à la licéité ou à
l'illicéité des armes nucléaires. Elle a estimé en d'autres
termes qu'en pareilles circonstances le droit ne fournit
aucun guide aux Etats. Mais, si le droit est muet dans ce
cas, les Etats, dans l'exercice de leur souveraineté, de-
meurent libres d'agir comme ils l'entendent.

Dès lors il résulte implicitement, mais nécessairement
du paragraphe 2, E de l'avis de la Cour, que les Etats
peuvent recourir à "la menace ou à l'emploi des armes
nucléaires dans une circonstance extrême de légitime
défense dans laquelle la survie même d'un Etat serait en
cause". En reconnaissant un tel droit, la Cour a reconnu
par là-même la licéité des politiques de dissuasion.

Opinion individuelle de M. Ranjeva

Dans son opinion individuelle, M. Ranjeva a tenu à
souligner que pour la première fois la Cour, de façon
non équivoque, dit que l'emploi ou la menace de l'em-
ploi des armes nucléaires est contraire aux règles du
droit international, applicable notamment aux conflits
armés et spécialement aux principes et règles du droit
humanitaire. Cette réponse indirecte à la question de
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l'Assemblée générale se justifie à son avis par la nature
même du droit des conflits armés, applicable sans con-
sidération de la qualité de victime ou d'agresseur. Ce
caractère explique que la Cour n'a pas poussé jusqu'à
retenir l'exception de légitime défense extrême mettant
en cause la survie même de l'Etat comme condition de
suspension de l'illicéité. La pratique de» Etats mon-
tre, de l'avis de M. Ranjeva, qu'un point de non-retour a
été atteint : le principe de la liciété de l'utilisation ou de
la menace d'emploi de l'arme nucléaire n'a pas été sou-
tenu; c'est à titre de justification d'une exception à ce
principe accepté comme étant de droit que les Etats
dotés d'armes nucléaires tentent d'exposer les raisons
de leur attitude; le maillage de plus en plus serré des
régimes juridiques des armes nucléaires s'inscrit dans la
consolidation et la mise en œuvre de l'obligation finale
de résultat : le désarmement nucléaire généralisé. Ces
données représentent ainsi l'avènement d'une pratique
constante et uniforme :: une opinio juris émergente.

M. Ranjeva, toutefois, estime que l'égalité de traite-
ment que l'avis a réservée tant au principe de la licéité
qu'à celui de l'illicéité ne se justifie pas. L'Assemblée
générale a défini très clairement l'objet de sa question :
le droit international autorise-t-il l'emploi ou la menace
d'emploi des armes nucléaires en toute circonstance ?
En parlant simultanément et surtout sur le même plan
de licéité et de l'illicéité, la Cour a été amenée à adopter
une acception libérale de la notion de question juridique
dans une procédure consultative, car dorénavant est
recevable une question dont l'objet est de demander à la
Cour de s'interroger sur des questions que d'aucuns ne
se posent pas.

En conclusion, M. Ranjeva, tout en ayant conscience
des critiques que les professionnels du droit et de la
question judiciaire ne manqueront pas de formuler à
rencontre de l'avis, estime en définitive que celui-ci dit
fidèlement le droit, tout en précisant les limites dont
le dépassement relève de la compétence des Etats. Il
forme néanmoins le souhait que jamais une juridiction
n'ait à devoir statuer dans les termes du second alinéa
du paragraphe E.
Opinion individuelle de M. Fleischhauer

M. Fleischhauer souligne, dans son opinion indivi-
duelle, que le droit international est encore aux prises
avec la dichotomie, découlant de l'existence même des
armes nucléaires, qu'il y a entre, d'une part, le droit
applicable dans les conflits armés, et en particulier les
règles et les principes du droit humanitaire, et, d'autre
part, le droit naturel de légitime défense. Compte tenu
des caractéristiques des armes nucléaires, leur emploi
ne semble guère compatible avec le droit humanitaire,
mais il serait porté gravement atteinte au droit de légi-
time défense si un Etat, victime d'une attaque perpétrée
avec des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques
ou autres et qui constituerait une grave menace pour son
existence même, se voyait entièrement privé de la pos-
sibilité d'utiliser des armes nucléaires en tant qu'ultime
recours licite.

Dans son opinion individuelle, M. Fleischhauer ap-
prouve la constatation de la Cour selon laquelle le droit
international applicable dans les conflits armés, et en
particulier les règles et principes du droit humanitaire,
s'appliquent aux armes nucléaires. Il souscrit à la con-
clusion de la Cour selon laquelle la menace ou l'emploi
d'armes nucléaires serait, d'une manière générale, con-
traire aux régies applicables dans les conflits .armés, et

en particulier aux principes et règles du droit humani-
taire. M. Fleischhauer se félicite ensuite du fait que la
Cour a cependant admis que cette conclusion peut être
soumise à certaines restrictions. Autrement, la Cour au-
rait donné la préférence à l'un des deux ensembles de
principes en cause par rapport à l'autre. Or, tous ces
principes sont des principes juridiques de rang égal.

M. Fieischhauer est ensuite d'avis que la Cour aurait
pu et aurait dû aller plus loin et déclarer que, en vue de
concilier les principes en conflit, il y avait lieu d'appli-
quer leur plus petit dénominateur commun. Cela revient
à dire que le recours aux armes nucléaires pourrait être
une option licite justifiée dans un cas extrême de légi-
time défense individuelle ou collective en tant que der-
nier recours pour un Etat victime d'une attaque per-
pétrée avec des armes nucléaires, bactériologiques ou
chimiques ou menaçant autrement son existence même.
Selon M. Fleischhauer, cette vue est confirmée par la
pratique juridiquement pertinente des Etats en matière
de légitime défense.

Pour qu'un recours aux armes nucléaires puisse être
considéré justifié, il faudrait cependant, non seulement
que la situation soit extrême mais que toutes les con-
ditions attachées en droit international à la licéité de
l'exercice du droit de légitime défense, y compris la con-
dition de proportionnalité, soient remplies. La possibi-
lité d'admettre le caractère licite de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires dans un cas particulier est
ainsi soumise à des limites extrêmement étroites.

M. Fleischhauer souscrit enfin à l'existence d'une
obligation générale des Etats de poursuivre de bonne foi
et de mener à bien des négociations aboutissant au dé-
sarmement nucléaire général et complet sous un con-
trôle international strict et efficace.

Opinion dissidente de M. Schwebel, vice-président de la
Cour

Tout en souscrivant dans une grande mesure à l'avis
de la Cour, M. Schwebel, vice-président, joint à ce der-
nier une opinion dissidente en raison de son "profond"
désaccord avec la conclusion principale du dispositif,
aux termes de laquelle :

"Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi
que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne
peut cependant conclure de façon définitive que la
menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou
illicite dans une circonstance de légitime défense dans
laquelle la survie même d'un Etat serait en cause."

Ce faisant, la Cour conclut
"qu'elle n'a pas d'opinion sur la question capitale
de la menace ou de l'emploi de la force à notre épo-
que. .. que le droit international et donc la Cour n'ont
rien à dire. Après s'être évertuée pendant de longs
mois à apprécier le droit, la Cour découvre qu' il n'existe
pas. S'agissant des intérêts suprêmes des Etats, la Cour
ne tient pas compte de l'évolution du droit au ving-
tième siècle, laisse de côté les dispositions de la Charte
des Nations Unies, alors qu'elle est "l'organe judiciaire
principal" de l'Organisation, et adopte, dans des termes
empreints de Realpolitik, une position ambivalente à
l'égard des plus importantes dispositions du droit in-
ternational moderne. Si telle doit être sa conclusion
ultime, la Cour aurait mieux fait d'user de son incon-
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testable pouvoir discrétionnaire de ne rendre aucun
avis."
L'indécision de la Cour n'est conforme ni à son Sta-

tut, ni à sa jurisprudence, ni aux événements qui font
ressortir le caractère licite de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires dans certaines circonstances extra-
ordinaires. Ainsi, la menace que l'Iraq a perçue comme
une menace d'emploi d'armes nucléaires, et qui a pu le
dissuader de recourir à des armes chimiques et bio-
logiques contre les forces de coalition au cours de la
guerre du Golfe, "était non seulement parfaitement li-
cite, mais aussi éminemment souhaitable"

Si les principes du droit international humanitaire
régissent l'emploi des armes nucléaires et s'il est "extrê-
mement difficile de concilier l'emploi... des armes nu-
cléaires avec l'application de ces principes", il ne s'en-
suit pas que l'emploi des armes soit nécessairement et
invariablement contraire à ces principes. Mais l'on ne
saurait admettre que l'emploi d'armes nucléaires à une
échelle entraînant ou pouvant entraîner la mort de "mil-
lions de personnes, qui périraient sans disctinction dans
un véritable enfer et du fait des retombées de portée
considérable... rendant inhabitable une grande partie
de la planète, voire la planète tout entière, pourrait être
licite". La conclusion de la Cour, selon laquelle la me-
nace ou l'emploi des armes nucléaires serait "générale-
ment" contraire aux règles de droit international appli-
cables dans les conflits armés, n'est pas "déraisonnable".

L'affaire, dans son ensemble, illustre une tension
sans précédent entre la pratique des Etats et les prin-
cipes juridiques. La pratique des Etats montre que des
armes nucléaires ont été fabriquées et déployées depuis
une cinquantaine d'années, que leur déploiement sup-
pose une menace d'emploi éventuel ("la dissuasion") et
que la communauté internationale, loin de déclarer illi-
cite la menace ou l'emploi d'armes nucléaires en toute
circonstance, a reconnu dans les faits ou expressément
qu'il est des circonstances dans lesquelles il est possible
d'employer des armes nucléaires ou de menacer de le
faire. Cette pratique étatique n'est pas celle d'un objec-
teur persistant isolé et secondaire, mais celle des mem-
bres permanents du Conseil de sécurité, soutenus par un
nombre considérable d'autres Etats, et non des moin-
dres, qui, pris ensemble, représentent l'essentiel de la
puissance mondiale et une grande partie de la popula-
tion du globe.

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléai-
res et les garanties de sécurité négatives et positives des
Etats dotés d'armes nucléaires unanimement acceptées
par le Conseil de sécurité indiquent que la communauté
internationale admet la menace ou l'emploi des armes
nucléaires dans certaines circonstances. Il ressort d'au-
tres traités relatifs aux armes nucléaires que ces der-
nières ne sont frappées d'une interdiction générale ni en
droit conventionnel ni en droit coutumier.

Les résolutions de l'Assemblée générale en sens con-
traire ne sont ni normatives ni déclaratoires du droit
international existant. Face à un opposition constante et
importante, la réitération des résolutions de l'Assem-
blée générale témoigne de leur inefficacité dans le pro-
cessus de formation du droit et de leur absence d'effet
pratique.

Opinion individuelle de M. Oda
M. Oda a voté contre le premier point du dispositif de

l'avis de la Cour parce qu'il estime que, pour des raisons

d'économie et d'opportunité judiciaires, la Cour aurait
dû exercer son pouvoir discrétionnaire de s'abstenir de
donner un avis en réponse à la demande.

Selon M. Oda, la question contenue dans la demande
d'avis n'est pas libellée de manière adéquate et il n'y a
pas eu de consensus significatif au sein de l'Assemblée
générale au sujet de cette demande d'avis présentée en
1994. Après avoir examiné l'évolution jusqu'en 1994
des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale
relatives à une convention sur l'interdiction de l'utili-
sation des armes nucléaires, il relève que l'Assemblée
générale est loin d'être parvenue à un accord sur l'éla-
boration d'une convention qui frapperait d'illicéité
l'emploi des armes nucléaires. A la lumière de cet histo-
rique, il semblerait que de la demande d'avis ait été
préparée et rédigée, non pas pour établir l'état du droit
international sur la question, mais pour tenter de pro-
mouvoir l'élimination totale des armes nucléaires, c'est-
à-dire pour des mobiles éminemment politiques.

M. Oda fait observer que le maintien du régime du
TNP consacre l'existence de deux groupes d'Etats : les
cinq Etats dotés d'armes nucléaires et les Etats non
dotés d'armes nucléaires. Puisque les cinq Etats dotés
d'armes nucléaires ont donné à maintes reprises des
assurances aux Etats non dotés d'armes nucléaires de
leur intention de ne pas employer les armes nucléaires
contre ces derniers, les probabilités d'un quelconque
emploi des armes nucléaires sont presque nulles, étant
donné la doctrine actuelle de la dissuasion nucléaire.

M. Oda soutient qu'un avis consultatif ne devrait être
rendu que s'il est véritablement nécessaire. Au cas par-
ticulier, la demande que l'Assemblée générale a adres-
sée à la Cour aux fins d'obtenir un avis sur le droit inter-
national actuel relatif à l'emploi des armes nucléaires ne
répondait à aucune nécessité ni à aucune justification
rationnelle. Il souligne également que, pour des raisons
d'économie judiciaire, il convient de ne pas abuser du
droit de demander des avis consultatifs.

Au terme de son opinion, M. Oda souligne qu'il es-
père vivement que les armes nucléaires soient com-
plètement éliminées, tout en affirmant que la décision en
la matière relève des négociations politiques entre Etats
à Genève (au sein de la Conférence du désarmement) ou
à New York (au sein des Nations Unies), et non pas de
l'organe judiciaire sis à La Haye.

M. Oda a voté contre le point 2, E du dispositif puis-
que les ambiguïtés qui y apparaissent ne viennent que
confirmer, selon lui, qu'il aurait été plus prudent pour la
Cour de refuser d'emblée de donner un avis consultatif
en l'espèce.
Opinion dissidente de M. Shahabuddeen

Selon l'opinion dissidente de M. Shahabuddeen, l'As-
semblée générale posait essentiellement la question de
savoir si, dans le cas particulier des armes nucléaires, il
était possible de concilier, d'une part, le besoin impé-
ratif d'un Etat de se défendre et, d'autre part, le besoin
non moins impératif de s'assurer que, ce faisant, il ne
mettrait pas en péril la survie du genre humain. Si une
conciliation entre ces deux besoins n'était pas possible,
lequel d'entre eux devait l'emporter ? La question était
manifestement difficile; mais l'obligation de la Cour d'y
répondre était évidente. M. Shahabuddeen n'est pas
convaincu de l'existence de difficultés juridiques ou
pratiques pouvant empêcher la Cour de donner une
réponse claire au problème réellement posé par l'As-
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semblée générale. Avec tout le respect qu'il doit à la
Cour, M. Shahabudden estime que celle-ci aurait pu et
aurait dû donner une réponse claire, dans un sens ou
dans l'autre.
Opinion dissidente de M. Weeramantry

L'opinion de M. Weeramantry est fondée sur la pro-
position que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires
est illicite en toutes circonstances quelles qu 'elles soient.
La menace ou l'emploi d'armes nucléaires violent en
effet les principes fondamentaux du droit international
et constituent la négation même des soucis humanitaires
du droit humanitaire. Ils vont à rencontre du droit con-
ventionnel, et en particulier du Protocole de Genève de
1925 interdisant l'emploi de gaz et de l'article 23, a, du
Règlement de La Haye de 1907. Il sont contraires au
principe fondamental de la valeur et de la dignité de la
personne humaine sur lequel repose le droit. Ils mettent
en danger l'environnement d'une manière qui compro-
met la vie entière sur la planète.

M. Weeramantry a regretté que la Cour ne se pro-
nonce pas directement et catégoriquement ainsi.

Certaines parties de l'avis de la Cour sont: cependant
utiles, dans la mesure où il y est expressément confirmé
que les armes nucléaires sont soumises à des limites dé-
coulant de la Charte des Nations Unies, des principes
généraux du droit international, des principes du droit
humanitaire international et de toute une gamme d'obli-
gations conventionnelles. Il s'agit là de la première dé-
claration judiciaire internationale en ce sens:, à laquelle
il sera possible d'apporter des précisions à l'avenir.

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry expli-
que que, depuis l'époque d'Henri Dunant, le droit hu-
manitaire s'est inspiré d'une perception réaliste des
horreurs de la guerre ainsi que de la nécessité de le res-
treindre conformément aiux impératifs de la conscience
de l'humanité. Les armes nucléaires ont indéfiniment
multiple les horreurs de la guerre classique. Il est dou-
blement clair aujourd'hui que les principes du droit hu-
manitaire régissent cette situation.

M. Weeramantry examine de manière assez détaillée
les horreurs de la guerre nucléaire, fait ressoitir le carac-
tère singulier que revêtent à bien des égards les armes
nucléaires, même parmi les armes de destruction mas-
sive, en raison des atteintes qu'elles portent h la santé de
l'homme et à l'environnement, ainsi que de: la manière
dont elles détruisent toutes les valeurs de l'humanité.

Les armes nucléaires sèment la mort et la destruction;
provoquent cancers, leucémie, chéloïdes et des maux
analogues; causent des troubles gastro-intestinaux, car-
dio-vasculaires et des maux analogues; continuent de
provoquer, des décennies après leur emploi, les problè-
mes de santé susmentionnés; portent atteinte aux droits
à l'environnement des générations à venir; engendrent
tares, retard mental et lésions génétiques; sont: poten-
tiellement susceptibles de provoquer un hiver nucléaire;
contaminent et détruisent la chaîne alimentaire; mettent
en péril les écosystèmes, produisent des niveaux de cha-
leur et d'explosion mortels, produisent des radiations et
des retombées radioactives, provoquent de brutales im-
pulsions électromagnétiques; entraînent une désintégra-
tion sociale; mettent en péril toute l'humanité; mena-
cent la survie du genre humain; dévastent toute culture,
ont des effets sur des milliers d'années; menacent toute
vie sur la planète; portent irrémédiablement atteinte aux
droits des générations futures; exterminent des popula-

tions civiles; causent des dommages à des Etats voisins;
provoquent stress psychologique et syndromes de peur
comme aucune autre arme n 'a jamais fait.

S'il est vrai qu'il n'existe aucun traité ni aucune règle
juridique interdisant expressément les armes nucléai-
res en tant que telles, de multiples principes de droit in-
ternational, et en particulier de droit humanitaire inter-
national, ne laissent aucun doute quant à l'illicéité des
armes nucléaires, quand on considère leurs effets com-
muns.

Parmi ces principes figurent l'interdiction de causer
des souffrances superflues; le principe de proportion-
nalité; le principe établissant une distinction entre com-
battants et civils; le principe interdisant de causer des
dommages à des Etats neutres; l'interdiction de causer
des dommages graves et durables à l'environnement;
l'interdiction du génocide; et les principes de base du
droit relatif aux droits de l'homme.

En outre, des dispositions conventionnelles spécifi-
ques du Protocole de Genève interdisant l'emploi de gaz
(1925) et du Règlement de La Haye (1907) sont claire-
ment applicables aux armes nucléaires puisqu'elles in-
terdisent l'utilisation de poisons. Les radiations relè-
vent directement de cette catégorie et l'interdiction de
l'utilisation de poisons est certes une des plus vieilles
règles des lois de la guerre.

Dans son opinion dissidente, M. Weeramantry ap-
pelle également l'attention sur les origines anciennes et
multiculturelles des lois de la guerre et sur le fait que les
règles de base correspondantes sont reconnues dans les
traditions culturelles hindoues, bouddhistes, chinoises,
juives, islamiques, africaines, ainsi que dans la culture
moderne européenne. En tant que telles, les règles hu-
manitaires de la guerre ne doivent pas être considérées
comme un sentiment nouveau inventé au xixe siècle ni
comme reposant si faiblement sur les traditions univer-
selles qu'elles peuvent être facilement écartées.

M. Weeramantry souligne aussi qu'il ne saurait y
avoir deux catégories de lois de la guerre applicables
simultanément au même conflit, selon qu'il s'agit d'ar-
mes classiques ou d'armes nucléaires.

L'analyse de M. Weeramantry comprend des consi-
dérations philosophiques et montre qu'aucun système
juridique crédible ne saurait comporter une règle légi-
timant un acte susceptible de détruire la civilisation en-
tière dont ce système juridique fait précisément partie.
La doctrine moderne montre qu'une règle de cette na-
ture, qui pourrait trouver sa place dans le règlement d'un
club suicidaire, ne saurait figurer dans aucun système
juridique raisonnable — et le droit international consti-
tue avant tout un tel système.

M. Weeramantry conclut son opinion en se référant à
l'appel du manifeste Russell-Einstein consistant à se
rappeler son humanité et oublier le reste, en dehors du-
quel se pose le risque d'une hécatombe universelle. A
cet égard, M. Weeramantry souligne que le droit inter-
national dispose de la gamme nécessaire de principes et
pourrait considérablement contribuer à dissiper l'om-
bre du champignon nucléaire et à annoncer un nouvel
âge radieux dénucléarisé.

La Cour aurait donc dû répondre à la question posée
d'une manière claire, convaincante et catégorique.

119



Opinion dissidente de M. Koroma
Dans son opinion dissidente, M. Koroma dit qu'il

n'est fondamentalement pas d'accord avec la conclu-
sion de la Cour selon laquelle :

"Au vu de l'état actuel du droit international, ainsi
que des éléments de fait dont elle dispose, la Cour ne
peut cependant conclure de façon définitive que la
menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou
illicite dans une circonstance extrême de légitime dé-
fense dans laquelle la survie même de l'Etat serait en
cause."
Selon M. Koroma, cette conclusion ne saurait être

soutenue sur la base du droit international existant ni eu
égard au poids et à l'abondance des preuves et autres
éléments qui ont été présentés à la Cour. M. Koroma
estime que, sur la base du droit existant, en particulier
du droit humanitaire et des éléments dont disposent
la Cour, l'emploi des armes nucléaires entraînerait en
toute circonstance au moins une violation des principes
et règles de ce droit et est donc illicite.

M. Koroma souligne aussi que, bien que les vues des
Etats soient partagées sur la question des effets de
l'emploi des armes nucléaires ainsi que sur la manière
dont la question aurait dû être portée devant la Cour, il
estime que, après avoir établi que l'Assemblée générale
était compétente pour poser la question et qu'il n'y avait
pas de motif déterminant pour ne pas rendre un avis, la
Cour aurait dû s'acquitter de sa fonction judiciaire et se
prononcer en l'occurrence sur la base du droit interna-
tional existant. M. Koroma regrette que la Cour, après
avoir conclut que :

"la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait gé-
néralement contraire aux règles du droit international
applicable dans les conflits armés, et spécialement
aux principes et règles du droit humanitaire",

(conclusion à laquelle M. Koroma souscrit, sauf en ce
qui concerne le mot "généralement"), n'ait pas répondu
à la véritable question qui lui était posée de savoir si la
menace ou l'emploi d'armes nucléaires en toute circons-
tance serait illicite en vertu du droit international.

M. Koroma soutient que la réponse de la Cour a
tourné autour de la "survie de l'Etat" alors que la ques-
tion qui lui avait été posée avait trait à la licéité de l'em-
ploi des armes nucléaires. En conséquence, il considère
que l'avis de la Cour est non seulement indéfendable
en droit, mais est également susceptible de déstabiliser
l'ordre juridique international existant puisqu'il fait des
Etats qui disposeraient de telles armes les juges de la
licéité de leur emploi et qu'il remet de plus en cause le
régime de l'emploi de la force et de la légitime défense
tel que régi par la Charte des Nations Unies, tout en
limitant — bien qu'involontairement. — les contraintes
juridiques relatives aux armes nucléaires qui s'imposent
aux Etats qui en sont dotés.

Dans son opinion dissidente, M. Koroma dresse un
tableau de ce qu'il estime être le droit applicable à la
question, analyse les éléments à la disposition de la
Cour et arrive à la conclusion que le prononcé aux ter-
mes duquel "au vu de l'état actuel du droit internatio-
nal", la Cour ne peut affirmer que l'emploi des armes
nucléaires est illicite n'est pas du tout convaincant. Il
considère qu'il existe bien un droit substantiel, abon-

dant et précis en la matière et que l'argument relatif à ses
prétendues lacunes n'est pas du tout probant... Selon
lui, il n'était pas possible de parvenir à un non liquet sur
la question portée devant la Cour.

Par ailleurs, après avoir analysé les éléments de
preuve, M. Koroma est arrivé à la même conclusion que
la Cour selon laquelle les armes nucléaires, lorsqu'elles
sont employées, ne permettraient pas de distinguer en-
tre civils et militaires, qu'elles provoqueraient la mort
de milliers, voire de millions, de civils, qu'elles cause-
raient des maux superflus aux survivants, toucheraient
les générations à venir, endommageraient les hôpi-
taux et contamineraient l'environnement naturel, les
aliments et l'eau potable par la radioactivité, privant par
là même les rescapés de moyens de survie, en violation
des Conventions de Genève de 1949 et de leur Protocole
additionnel I de 1977. Il s'ensuit que l'emploi de telles
armes serait illicite.

Bien qu'il se dissocie de la principale conclusion de la
Couir, M. Koroma précise que l'avis ne devrait pas être
considéré comme dépourvu de toute signification ou de
tout intérêt juridiques. Les conclusions normatives qui
y f igurent devraient être regardées comme des avancées
dans le processus historique consistant à imposer aux
conflits armés des limites juridiques et à réaffirmer que
les armes nucléaires sont soumises au droit internatio-
nal et à la primauté du droit. Selon lui, l'avis consultatif
de la Cour constitue pour un tribunal de cette impor-
tance la première occasion de déclarer et de réaffirmer
que la menace ou l'emploi des armes nucléaires con-
trairement à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte, qui
interdit l'emploi de la force, serait illicite et incompa-
tible avec les exigences du droit international relatives
aux conflits armés. Cette conclusion, quoique condi-
tionnelle, équivaut à un rejet de l'argument selon lequel
les armes nucléaires ne relèvent pas du droit humani-
taire puisqu'elles lui sont ultérieures.

En conclusion, M. Koroma regrette que la Cour ne
soit pas allée jusqu'au bout de ses prononcés normatifs
et qu'elle ne soit pas arrivée à la conclusion inévitable
qu'il est impossible d'envisager des circonstances dans
lesquelles l'emploi des armes nucléaires au cours d'un
conflit armé ne soit pas illicite, vu les caractéristiques
notoires de ces armes. Une telle conclusion aurait per-
mis à la Cour, gardienne de la légalité du système des
Nations Unies, d'apporter une contribution très pré-
cieuse à ce qui a été décrit comme la question la plus
importante du droit international qui se pose aujour-
d'hui à l'humanité.

Opinion dissidente de Mme Higgins

Mme Higgins a joint à l'avis l'exposé de son opinion
dissidente, dans laquelle elle explique qu'elle n'a pas été
en mesure de souscrire à la conclusion de la Cour,
au paragraphe 2, E du dispositif. De son point de vue, la
Cour n'a pas appliqué les règles du droit humanitaire de
façon systématique et transparente pour montrer com-
ment elle parvient à la conclusion énoncée au paragra-
phe 2, E du dispositif. Le sens du premier alinéa du para-
graphe 2, E n'est d'ailleurs pas clair. Mme Higgins se
déclare également opposée au non liquet que contient la
deuxième partie du paragraphe 2, E, estimant qu'il est
inutile et juridiquement erroné.
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105. AFFAIRE RELATIVE À L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVEN-
TION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (BOSNIE-HERZÉGOVINE
C. YOUGOSLAVIE)

Arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires

Dans son arrêt, la Cour a rejeté les exceptions prélimi-
naires qu'avait soulevées la Yougoslavie dans l'affaire
relative à l'application de la Convention piour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie). De plus, la Cour a conclu
que la requête déposée par la Bosnie-Herzégovine était
recevable.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt se lit comme
suit :

"Par ces motifs,
"LA COUS,

"1) Ayant pris acte du retrait de la quatrième ex-
ception préliminaire soulevée par la République fédé-
rale de Yougoslavie,

"Rejette
"a) Par quatorze voix contre une,
"Les première, deuxième et troisième exceptions

préliminaires;
"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,

vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Sh:i, Koroma,
Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Ara nguren, ju-
ges; M. Lauterpachtjwgtf ad hoc;

"CONTRE : M. Kreca, juge ad hoc;
"&) Par onze voix contre quatre,
"La cinquième exception préliminaire;
"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,

vice-président; MM. Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Koroma, Ferrari
Bravo, Parra-Aranguren,./Mges; M. Lauterpacht, ywge
ad hoc;

"CONTRE : MM. Oda, Shi, Vereshchetin, juges;
M. Kreca, juge, ad hoc;

"c) Par quatorze voix contre une,
"Les sixième et septième exceptions préliminaires;
"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,

vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahadoddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Ve-
reshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;
M. Lauterpacht, ./Mge ad hoc;

"CONTRE : M. Kreca, juge ad hoc;
"2) a) Par treize voix contre deux,
"Dit qu'elle a compétence, sur la base de l'arti-

cle IX de la Convention pour la prévention et la ré-

pression du crime de génocide, pour statuer sur le dif-
férend;

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Ve-
reshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;
M. Lauterpacht, jwge ad hoc;

"CONTRE : M. Oda, juge; M. Kreca, juge ad hoc;

"b) Par quatorze voix contre une,

"Ecarte les bases supplémentaires de compétence
invoquées par la République de Bosnie-Herzégovine;

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Ve-
reshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;
M. Kreéa, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Lauterpacht, ,/wge ad hoc;

"3) Par treize voix contre deux,

"Dit que la requête déposée par la République de
Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 est recevable.

"POUR : M. Bedjaoui, président; M. Schwebel,
vice-président; MM. Guillaume, Shahabuddeen,
Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Ve-
reshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges;
M. Lauterpacht, ywge ad hoc;

"CONTRE : M. Oda, juge; M. Kreca, juge ad hoc."

La Cour était composée comme suit : M, Bedjaoui,
président, M. Schwebel, vice-président; MM. Oda,
Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo,
Parra-Aranguren, juges; MM. Lauterpacht, Kreca,
juges ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.

M. Oda a joint une déclaration à l'arrêt de la Cour;
MM. Shi et Vereshchetin ont joint une déclaration com-
mune à l'arrêt, M. Lauterpacht, juge ad hoc, a joint une
déclaration à l'arrêt.

MM. Shahabuddeen, Weeramantry et Parra-Arangu-
ren ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion indi-
viduelle.

M. Kreéa, juge ad hoc, a joint à l'arrêt l'exposé de son
opinion dissidente.

*
* *

121



Introduction de l'instance et historique de l'affaire
(par. 1 à 15)
La Cour commence par rappeler que le 20 mars 1993,

la République de Bosnie-Herzégovine (dénommée ci-
après la "Bosnie-Herzégovine") a déposé une requête
introductive d'instance contre la République federative
de Yougoslavie (dénommée ci-après la "Yougoslavie")
au sujet d'un différend concernant d'une part une série
de violations alléguées de la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (dénommée
ci-après "Convention sur le génocide"), adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre
1948, et d'autre part diverses questions qui, selon la Bos-
nie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La re-
quête invoque comme base de compétence de la Cour l'ar-
ticle IX de la Convention sur le génocide.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la
Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indi-
cation de mesures conservatoires en vertu de l'article 41
du Statut. Le 31 mars 1993, l'agent de la Bosnie-Herzé-
govine a déposé au Greffe, en l'invoquant comme base
supplémentaire de compétence de la Cour en l'espèce, le
texte d'une lettre en date du 8 juin 1992 adressée au Pré-
sident de la commission d'arbitrage de la Conférence in-
ternationale pour la paix en Yougoslavie par les Prési-
dents des Républiques du Monténégro et de Serbie. Le
1er avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observa-
tions écrites sur la demande de mesures conservatoires
de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son
tour recommandé à la Cour d'indiquer à la Bosnie-
Herzégovine des mesures conservatoires. Par une or-
donnance en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir en-
tendu les Parties, a indiqué certaines mesures conserva-
toires à l'effet de protéger des droits conférés par la
Convention sur le génocide.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté
une nouvelle demande en indication de mesures con-
servatoires; et, par une série de communications ulté-
rieures, elle a fait savoir qu'elle entendait modifier ou
compléter cette demande, ainsi que, dans certains cas, la
requête, y compris la base de compétence y invoquée.
Par des lettres du 6 août et du 10 août 1993, l'agent de la
Bosnie-Herzégovine a indiqué que son gouvernement
entendait invoquer comme bases supplémentaires de
compétence de la Cour en l'espèce, respectivement, le
Traité entre les Puissances alliées et associées et le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la pro-
tection des minorités, signé à Saint-Germain-en-Laye le
10 septembre 1919, et le droit international de la guerre
coutumier et conventionnel ainsi que le droit interna-
tional humanitaire. Le 10 août 1993, la Yougoslavie a
également présenté une demande en indication de me-
sures conservatoires; et, les 10 et 23 août 1993, elle a
déposé des observations écrites sur la nouvelle de-
mande de la Bosnie-Herzégovine, telle que modifiée ou
complétée. Par une ordonnance en date du 13 septembre
1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffimé
les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril
1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immé-
diatement et effectivement mises en œuvre.

Dans le délai prorogé au 30 juin 1995 pour le dépôt de
son contre-mémoire, la Yougoslavie, se référant au pa-
ragraphe 1er de l'article 79 du Règlement, a présenté des
exceptions préliminaires portant, respectivement, sur la
recevabilité de la requête et sur la compétence de la Cour
pour connaître de l'affaire. (Le texte des exceptions pré-

liminaires, à raison de sa longueur, n'est pas reproduit
dans le présent résumé.)

Par une lettre en date du 2 février 1996, l'agent de la
Yougoslavie a soumis à la Cour, "comme document per-
tinent aux fins de l'affaire", le texte de l'Accord-cadre
général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses an-
nexes (appelés collectivement "Accord de paix"), para-
phés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 et signés à
Paris le 14 décembre 1995 (ci-après dénommés les "Ac-
cords de Dayton-Paris").

Des audiences publiques ont été tenues entre le
29 avril et le 3 mai 1996.

Compétence ratione personae (par. 16 à 26)
Rappelant que, pour fonder la compétence de la Cour

en l'espèce, la Bosnie-Herzégovine a invoqué à titre
principal l'article IX de la Convention sur le génocide, la
Cour examine d'abord les exceptions préliminaires sou-
levées par la Yougoslavie sur ce point. Elle prend acte
du retrait par la Yougoslavie, au cours de la procé-
dure; orale, dans sa quatrième exception préliminaire,
qu'il n'y a donc plus lieu de traiter. Aux termes de sa
troisième exception, la Yougoslavie a contesté, pour dif-
férends motifs, que la Convention lie les deux Parties ou
soit entrée en vigueur entre elles; et aux termes de sa
cinquième exception, la Yougoslavie a contesté, pour
des raisons diverses, que le différend soumis par la
Bosnie-Herzégovine entre dans les prévisions de l'ar-
ticle: IX de la Convention.

L'instance introduite devant la Cour oppose deux Etats
dont le territoire est situé à l'intérieur de Fex-République
federative socialiste de Yougoslavie. Lors de la proclama-
tion de la République federative de Yougoslavie, le 27 avril
1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom,
qui exprimait l'intention de la Yougoslavie de demeurer
liée par les traités internationaux auxquels l'ex-Yougo-
slavie était partie. La Cour observe en outre qu'il n'a
pas été contesté que la Yougoslavie soit partie à la Con-
vention sur le génocide. Ainsi, la Yougoslavie était liée
par les dispositions de la Convention à la date du dépôt
de la requête en la présente affaire, le 20 mars 1993.

La Bosnie-Herzégovine, pour sa part, a communiqué
le 29 décembre 1992 au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la
Convention sur le génocide, une notification de succes-
sion. La Yougoslavie a mis en cause la validité et l'effet
juridique de cette notification, car, pour elle, la Bosnie-
Herzégovine n'avait pas qualité pour être partie à la
Convention.

La Cour constate que la Bosnie-Herzégovine est de-
venue Membre de l'Organisation des Nations Unies à la
suite des décisions prises le 22 mai 1992 par le Conseil
de sécurité et l'Assemblée générale, organes compé-
tents en vertu de la Charte. Or l'article XI de la Conven-
tion sur le génocide ouvre celle-ci à "tout Membre des
Nations Unies"; dès son admission au sein de l'Organi-
sation, la Bosnie-Herzégovine pouvait donc devenir
partie à la Convention. La Cour estime que les circons-
tances dans lesquelles la Bosnie-Herzégovine a accédé
à l'indépendance, et auxquelles se réfère la Yougoslavie
dams sa troisième exception préliminaire, importent peu.

Il ressort de ce qui précède que la Bosnie-Herzégo-
vine pouvait devenir partie à la Convention par l'effet
du mécanisme de la succession d'Etats. Les Parties au
différend ont exprimé des opinions divergentes sur les
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conséquences juridiques qui devraient s'attacher à la sur-
venance d'une succession d'Etats en l'espèce.

La Cour ne considère pas nécessaire, pour décider de
sa compétence en l'espèce, de se prononcer sur les ques-
tions juridiques concernant la succession d'Etats en ma-
tière de traités qui ont été soulevées par les Parties. Que
la Bosnie-Herzégovine soit devenue automatiquement
partie à la Convention sur le génocide à la date de son
accession à l'indépendance le 6 mars 1992, ou qu'elle le
soit devenue par l'effet — rétroactif ou non — de sa no-
tification de succession du 29 décembre 1992, en tout
état de cause, elle y était partie à la date du dépôt de sa
requête, le 20 mars 1993.

La Yougoslavie a fait valoir que, à supr.toser que la
Bosnie-Herzégovine ait été liée par la Convention en
mars 1993, celle-ci n'aurait pu, à cette époque, entrer en
vigueur entre les Parties, car les deux Etats ne se recon-
naissent pas et les conditions nécessaires pour conférer
une base consensuelle à la juridiction de la Cour fai-
saient par suite défaut. Teile n'est cependant plus la si-
tuation qui prévaut depuis la signature et l'entrée en
vigueur, le 14 décembre 1995, des Accords de Dayton-
Paris, dont l'article X stipule que les Parties "se recon-
naissent l'une l'autre comme Etats indépendants sou-
verains à l'intérieur de leurs frontières internationales".
La Cour constate que, à supposer même que la Conven-
tion sur le génocide ne soit entrée en vigueur entre les
Parties qu'à la signature des Accords de Dayton-Paris,
toutes les conditions sont à présent réunies pour fonder
la compétence de la Cour ratione personae. Elle ajoute
qu'en effet sa compétence doit normalement s'appré-
cier à la date du dépôt de l'acte introductif d'instance.
Cependant la Cour, comme sa devancière, la Cour per-
manente de Justice internationale, a toujours eu recours
au principe selon lequel elle ne doit pas sanctionner un
défaut qui affecterait un acte de procédure, auquel la
partie requérante pourrait aisément porter remède.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter
la troisième exception préliminaire de la Yougoslavie.

Compétence ratione materiae (par. 27 à 33)

Afin de déterminer si elle a compétence pour con-
naître de l'affaire sur la base de l'article IX de la Con-
vention sur le génocide, la Cour doit vérifier s'il existe
entre les Parties un différend entrant dans les prévisions
de cette disposition. L'article IX de la Convention est
ainsi conçu :

"Les différends entre les Parties contractantes rela-
tifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de
la présente Convention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de
l'un quelconque des autres actes énumérés à l'arti-
cle III, seront soumis à la Cour internationale de Jus-
tice, à la requête d'une Partie au différend."

C'est sur la compétence ratione materiae ainsi définie
que porte la cinquième exception de la Yougoslavie.

La Cour constate qu'il persiste

"une situation dans laquelle les points de vue des
deux Parties, quant à l'exécution ou à la non-exécu-
tion de certaines obligations découlant d.'[un. traité],
sont nettement opposés" (Interprétation des traités
de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la

Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J.
Recueil 1950, p. 74)

et que, du fait du rejet, par la Yougoslavie, des griefs
formulés à son encontre par la Bosnie-Herzégovine, il
existe un différend d'ordre juridique.

Pour asseoir sa compétence, la Cour doit cependant
encore s'assurer que le différend en question entre bien
dans les prévisions de l'article IX de la Convention sur
le génocide.

La Yougoslavie le conteste. Elle exclut l'existence,
en l'espèce, d'un "différend international" au sens de la
Convention en se fondant sur deux propositions : d'une
part, le conflit qui a eu pour théâtre certaines parties du
territoire du demandeur aurait été de nature interne, la
Yougoslavie n'y aurait pas été partie et elle n'aurait pas
exercé de juridiction sur ce territoire à l'époque con-
sidérée; et, d'autre part, la responsabilité d'Etat telle
que visée dans les demandes de la Bosnie-Herzégovine
serait exclue du champ d'application de l'article IX.

En ce qui concerne la première proposition formu-
lée par la Yougoslavie, la Cour estime que, quelle que
soit la nature du conflit qui serve de cadre aux actes
auxquels se réfèrent les articles II et III de la Conven-
tion, les obligations de prévention et de répression qui
sont à la charge des Etats parties à la Convention de-
meurent identiques.

Elle note au surplus qu'à ce stade de la procédure elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la question de
savoir si la Yougoslavie a été partie prenante — directe-
ment ou indirectement — au conflit ici en cause, qui re-
lève clairement du fond. Enfin, s'agissant des problèmes
territoriaux liés à l'application de la Convention, la Cour
est d'avis qu'il résulte du but et de l'objet de la Conven-
tion que les droits et obligations consacrés par celle-ci
sont des droits et obligations erga omines. La Cour cons-
tate que l'obligation qu'a ainsi chaque Etat de prévenir et
de réprimer le crime de génocide n'est pas limitée ter-
ritorialement par la convention.

En ce qui concerne la seconde proposition de la
Yougoslavie, relative au type de responsabilité d'Etat
qui serait visée à l'article IX de la Convention, la Cour
observe que, en visant "la responsabilité d'un Etat en
matière de génocide ou de l'un quelconque des autres
actes énumérés à l'article III", l'article IX n'exclut au-
cune forme de responsabilité d'Etat. La responsabilité
d'un Etat pour le fait de ses organes n'est pas davantage
exclue par l'article IV de la Convention, qui envisage la
commission d'un acte de génocide par des "gouver-
nants" ou des "fonctionnaires". Au vu de ce qui précède,
la Cour estime devoir rejeter la cinquième exception pré-
liminaire de la Yougoslavie.

Compétence ratione temporis (par. 34)

A cet égard, la Cour se borne à observer que la Con-
vention sur le génocide — et en particulier son arti-
cle IX — ne comporte aucune clause qui aurait pour
objet ou pour conséquence de limiter de la sorte l'éten-
due de sa compétence ratione temporis et relève que les
Parties elles-mêmes n'ont formulé aucune réserve à cet
effet, ni à la Convention, ni à l'occasion de la signature
des Accords de Dayton-Paris. La Cour constate ainsi
qu'elle a compétence en l'espèce pour assurer l'applica-
tion de la Convention sur le génocide aux faits perti-
nents qui se sont déroulés depuis le début du conflit
dont la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre. La Cour
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estime par suite devoir rejeter les sixième et septième
exceptions préliminaires de la Yougoslavie.
Bases supplémentaires de compétence invoquées par la

Bosnie-Herzégovine (par. 35 à 41)

La Cour estime qu' elle ne peut retenir comme bases de
compétence en l'affaire : la lettre en date du 8 juin 1992,
adressée au Président de la Commission d'arbitrage de la
Conférence internationale pour la paix en Yougoslavie
par M. Momir Bulatovia, président de la. République du
Monténégro, et M. Slobodan Milosevia, président de la
République de la Serbie; le Traité entre les Puissances
alliées et associées (les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon) et le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, signé à Saint-Germain-
en-Laye le 10 septembre 1919 et entré en vigueur le 16 juil-
let 1920. La Cour ne trouve pas par ailleurs que le défen-
deur a exprimé en l'espèce un consentement "volontaire,
indiscutable" qui lui accorderait une compétence excé-
dant celle qu'elle s'est déjà reconnue au titre de l'arti-
cle ÏX de la Convention sur le génocide. La Cour ne peut
retenir aucune des bases supplémentaires de compé-
tence invoquées parle demandeur. Elle n'est compétente
que sur la base de l'article IX de la Convention sur le
génocide.

Recevabilité de la requête (par. 42 à 45)

Selon la première exception préliminaire de la Yougo-
slavie, la requête serait irrecevable motif pris de ce
qu'elle se réfère à des événements survenus dans le
cadre d'une guerre civile et qu'il n'existerait en consé-
quence aucun différend international sur lequel la Cour
pourrait se prononcer.

Cette exception est très proche de! la cinquième ex-
ception sur laquelle la Cour s'est déjà penchée ci-des-
sus. En répondant à cette dernière exception, la Cour a
également, en réalité, répondu à la présente. Ayant con-
staté qu'il existe bien entre les Parties un différend en-
trant dans les prévisions de l'article IX de la Convention
sur le génocide —, c'est-à-dire un différend internatio-
nal —, la Cour ne saurait conclure au caractère irrece-
vable de la requête au seul motif que, pour trancher ce
différend, elle serait amenée à prendre en considération
des événements survenus, le cas échéant, dans un con-
texte de guerre civile. La première exception de la You-
goslavie doit par suite être rejetée.

Aux termes de la deuxième exception de la Yougo-
slavie, la requête serait irrecevable parce que M. Alija
Izetbegovié n'aurait pas occupé les fonctions de Prési-
dent de la République — mais seulement celles de Prési-
dent de la présidence — au moment où il a donné l'auto-
risation d'introduire l'instance, et que cette autorisation
aurait de ce fait été accordée en violation de règles de
droit interne d'importance fondamentale. La Yougosla-
vie a également soutenu que M. Izetbegovié n'aurait pas
même exercé légalement, à l'époque, les fonctions de
Président de la présidence.

La Cour observe que, conformément au droit interna-
tional, il ne fait pas de doute que tout chef d'Etat est
présumé pouvoir agir au nom de l'Etat dans ses rela-
tions internationales et que, au moment du dépôt de la
requête, M. Izetbegovié avait été reconnu, en particulier
par l'Organisation des Nations Unies, comme étant le
chef d'Etat de la Bosnie-Herzégovine. Elle rejette en
conséquence la deuxième exception préliminaire de la
Yougoslavie.

La Cour souligne enfin qu'elle ne considère pas pour
autant que la Yougoslavie aurait, en présentant ces
exceptions, abusés des droit qu'elle tire en la matière du
paragraphe 6 de l'article 36 du Statut de la Cour et de
l'article 79 de son Règlement. Elle conclut que, sa com-
pétence en vertu de l'article IX de la Convention sur le
génocide étant établie et la requête de la Bosnie-Herzé-
govine étant recevable, elle peut désormais procéder à
l'examen du fond de l'affaire.

Déclaration de M. Oda

M. Oda, quoique embarrassé dans une certaine me-
sure de ne pas faire partie de la grande majorité de la
Cour, a déclaré qu'il devait, comme une question de
conscience juridique, expliquer pourquoi, à son avis, la
Cour devait rejeter la requête. M. Oda a voté contre
parce que la Cour n'a pas compétence ratione materia.
Selon lui, la Bosnie-Herzégovine n'a, dans sa requête,
indiqué aucune vue contraire concernant Y application
ou Y interprétation de la Convention sur le génocide qui
aurait pu exister au moment du dépôt de la requête, seul
élément pouvant permettre à la Cour de dire s'il existe
un différend entre la Bosnie-Herzégovine et la Yougo-
slavie au titre de cette convention.

M. Oda estime que la Convention sur le génocide
présente la caractéristique fondamentale d'avoir été
adoptée par l'Assemblée générale en 1948 à un moment
où, en raison du succès du procès de Nuremberg, on
pensait qu'il y aurait lieu d'établir une cour criminelle
internationale pour punir les actes criminels allant à
rencontre des droits de l'homme, y compris le génocide,
ce qui concerne essentiellement non pas les droits
et obligations entre Etats mais la protection des droits
des individus et des groupes de personnes dont on s'est
accordé à reconnaître le caractère universel. Il déclare
en outre qu'il ne peut être remédié au fait qu'une partie
contractante n'a pas "prévenu et puni" un tel crime
qu'en recourant : i) à un organe compétent de l'Organi-
sation des Nations Unies (article VIII); ou ii) à une cour
criminelle internationale (article VI), mais non pas en
invoquant la responsabilité des Etats dans des relations
entre Etats devant la Cour internationale de Justice.

Se référant aux travaux préparatoires de la Conven-
tion, M. Oda signale le caractère très incertain de l'ar-
ticle IX de cet instrument. Pour saisir la Cour en la
présente espèce, la Bosnie-Herzégovine aurait certaine-
ment dû, selon lui, montrer que la Yougoslavie pouvait
avoir été en effet responsable de la non-application de la
Convention à l'égard de la Bosnie-Herzégovine, mais,
plus particulièrement, la Bosnie-Herzégovine aurait
dû montrer que la Yougoslavie a violé les droits de la
Bosnie-Herzégovine en tant que partie contractante
(par définition un Etat) qui auraient dû être protégés en
vertu de la Convention. Cela ne ressort cependant pas
de la requête, et en fait la Convention n'est pas destinée
à protéger les droits de la Bosnie-Herzégovine en tant
qu'Etat.

Après tout, la Bosnie-Herzégovine ne semble pas, de
l'avis de M. Oda, prétendre qu'elle ait un différend avec
la Yougoslavie au sujet de l'interprétation ou de l'appli-
cation de la Convention sur le génocide, bien que seul un
tel différend — et non pas la perpétration d'un génocide
ou d'actes de génocide qui sont certainement considérés
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comme des crimes en droit international — puisse cons-
tituer une base de compétence pour la Cour au titre de
la Convention.

M. Oda tend à douter que la Cour internationale de
Justice soit l'instance appropriée pour l'examen des
questions de génocide ou d'actes de génocide que la
Bosnie-Herzégovine a soulevés dans la présente ins-
tance et que le droit international, la Cour cm les mal-
heureux individus concernés puissent en fin de compte
tirer profit de l'examen d'affaires de cette nature par la
Cour.

M, Oda ajoute que la Cour devrait adopter une posi-
tion plutôt stricte à l'égard des questions de compétence
étant donné que le consensus d'Etats souverains en dif-
férend constitue essentiellement la base de sa compé-
tence. Si l'on assouplit les conditions de base, M. Oda
craint qu'une avalanche de requêtes ne s'abatte sur
cette institution judiciaire, qui a principalement pour tâ-
che de régler les différends internationaux.
Déclaration commune de MM. Shi et Vereshchetin

Dans leur déclaration commune, MM. Shi et Veresh-
chetin précisent que, comme l'article IX de la Conven-
tion sur le génocide fournit une base juridique soute-
nable à la compétence de la Cour, dans la mesure où
l'objet du différend concerne "l'interprétation, l'appli-
cation ou l'exécution" de la Convention, ils ont voté
pour l'arrêt, exception faite du paragraphe 1, c, de son
dispositif. Ils expriment néanmoins leur inquiétude à
l'égard de certains éléments importants de l'affaire. Ils
sont en particulier préoccupés par la déclaration que fait
la Cour, au paragraphe 32, de l'arrêt, selon laquelle
l'article IX de la Convention sur le génocide "n'exclut
aucune forme de responsabilité d'Etat".

Selon MM. Shi et Vereshchetin, la Convention sur le
génocide a été essentiellement et principalement conçue
comme instrument visant à punir les personnes perpé-
trant un génocide ou des actes d'un génocide et à préve-
nir la perpétration de tels crimes par des individus, et
ladite Convention conserve ce caractère. La détermina-
tion de la communauté internationale pour ce qui est de
traduire en justice les auteurs individuels d'actes de gé-
nocide, quelle que soit leur origine ethnique ou la posi-
tion qu'ils occupent, indique la voie la plus appropriée à
suivre. On peut donc soutenir, selon eux, que la Cour
internationale de Justice n'est pas l'instance adéquate
pour statuer sur les plaintes que le requérant a formu-
lées dans la présente instance.
Déclaration de M. Lauterpacht, juge ad hoc

M. Lauterpacht a joint une déclaration à l'arrêt pour
explliquer que, afin d'éviter toute contradiction appa-
rente avec les remarques qu'il avait faites sur le principe
de forum prorogatum dans son opinion individuelle de
septembre 1993, il n'a pas voté pour l'alinéa b du para-
graphe 2 du dispositif de l'arrêt, dans la mesure où cet
alinéa exclut toute compétence de la Cour allant au-delà
de celle qui lui revient au titre de l'article IX de la Con-
vention sur le génocide.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen

s'est déclaré d'avis que les caractéristiques particulières
de la Convention sur le génocide font ressortir l'op-
portunité d'éviter une interruption dans la succession.
Cela justifie que l'on interprète la Convention comme
impliquant l'engagement unilatéral de chaque F'artie à

cet instrument de considérer que les Etats successeurs
assument, dès leur indépendance, le statut que l'Etat
prédécesseur avait en tant que partie à la Convention.
Le lien consensuel nécessaire est assuré lorsque l'Etat
successeur décide de tirer lui-même profit de cet en-
gagement en se considérant partie à la Convention.
Opinion individuelle de M. Weeramantry

Dans son opinion individuelle, M. Weeramantry dit
que la Convention sur le génocide est une convention
humanitaire multilatérale pour laquelle il y a succession
automatique lorsqu'un Etat partie à ladite Convention
fait l'objet d'une séparation d'Etats.

Selon M. Weeramantry, ce principe découle de nom-
breuses considérations et fait partie du droit interna-
tional contemporain. Il y a ainsi notamment lieu de no-
ter que la Convention n'est pas centrée sur les intérêts
individuels des Etats et dépasse le concept de souve-
raineté des Etats. Les droits qu'elle reconnaît n'impo-
sent aucune charge à l'Etat et les obligations qu'elle
prévoit existent indépendamment des obligations con-
ventionnelles. Elle consacre en outre des règles du droit
international coutumier et contribue à la stabilité mon-
diale. Un autre élément à retenir concerne le caractère
inopportun d'une interruption de succession à l'égard
de la Convention sur le génocide, compte tenu de l'im-
portance particulière de la protection des droits de
l'homme contre le génocide durant les périodes de tran-
sition. Les bénéficiaires de la Convention sur le géno-
cide ne sont pas des tierces parties auxquelles s'appli-
querait le principe res inter alios acta. Les droits con-
férés par la Convention ne peuvent faire l'objet de déro-
gation.

Pour toutes ces raisons, la conclusion qui s'impose
est que la succession automatique s'applique à la Con-
vention.

Dans son opinion individuelle, M. Weeramantry est
d'autre part d'avis que le principe de continuité à l'égard
de la Convention sur le génocide revêt une importance
particulière en droit international contemporain, étant
donné les séparations d'Etats intervenues dans de nom-
breuses parties du monde. C'est précisément dans des
époques troublées que les populations de ces Etats ont
particulièrement besoin d'être protégées par la Con-
vention.
Opinion individuelle de M. Parra-Aranguren

Bien qu'il ait approuvé le dispositif de l'arrêt,
M. Parra-Aranguren a tenu à insister, dans son opinion
individuelle, sur les deux points suivants : 1) en présen-
tant à la Cour, le 10 août 1993, une demande en indica-
tion de mesures conservatoires, la Yougoslavie a admis
que la Bosnie-Herzégovine était partie à la Conven-
tion sur le génocide, dont l'article IX, relatif à la Com-
pétence, était ainsi applicable; et 2) la Bosnie-Herzé-
govine a fait une déclaration exprimant son désir de
succéder à la Convention avec effet à compter du 6 mars
1992, date à laquelle elle était devenue indépendante.
Selon M. Parra-Aranguren, la Cour aurait dû relever et
développer le fait que cette déclaration est conforme au
caractère humanitaire de la Convention sur le génocide,
dont l'inexécution pourrait porter préjudice à la popula-
tion de la Bosnie-Herzégovine; observation que la Cour
a déjà faite dans son avis consultatif du 21 juin 1971 sur
les Conséquences juridiques pour les Etats de la pré-
sence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du
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Conseil de sécurité (C./.7. Recueil 1971, p. 55, par. 122),
ce qui va dans le sens du paragraphe 5 de l'article 60 de
la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

Opinion dissidente de M. Kreéa,juge ad hoc

M. Kreéa, juge ad hoc, estime que les conditions rela-
tives à la compétence et la recevabilité qui doivent être
réunies pour que la Cour puisse connaître de l'affaire ne
sont pas remplies.

La question se pose de savoir si la Bosnie-Herzé-
govine, au moment où la requête puis le mémoire ont
été soumis, et la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, après
l'entrée en vigueur des Accords de Dayton, sont en fait
le même Etat. Cette question, non résolue par la Cour,
revêt une pertinence incontestable en l'espèce car elle
amène à se demander comment s'applique la formule
persona standi in indicio à la Bosnie-Herzégovine.
M. Kreéa est d'autre part d'avis que la proclamation de
la Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat: souverain et
indépendant constitue une violation substantielle, tant
du point de vue de la forme que du fond, de la norme
imperative de l'égalité des droits et de l'autodétermina-
tion des peuples. On ne saurait donc parler que de suc-
cession de facto et non pas de succession de jure à
l'égard du transfert des droits et obligations de l'Etat
précédesseur.

M. Kreéa ne souscrit pas à la déclaration de la Cour
selon laquelle "l'obligation qu'a ainsi chaque Etat vis-à-
vis des autres de prévenir et de réprimer le crime de
génocide n'est nullement limitée par la Convention au
cas d'actes commis sur son territoire (paragraphe 31 de
l'arrêt). H est d'avis qu'il est nécessaire de distinguer
clairement entre la nature juridique de la norme interdi-

sant le génocide et l'application ou mise en œuvre de
cette: norme. Le fait que la norme prohibant le génocide
est une norme de jus cogens ne saurait être compris
comme impliquant que l'obligation des Etats de préve-
nir et de punir le génocide n'est pas territorialement
limitée. Plus particulièrement, cette norme, comme les
autres nonnes de droit international, est applicable par
les Etats et non pas dans un espace imaginaire mais dans
une communauté internationale constituée de territoi-
res, ce qui signifie que la juridiction territoriale suggère,
en tant que règle générale, le caractère territorial des
obligations de ces Etats tant en ce qui concerne la pres-
cription que l'application de normes. Si tel n'était pas le
cas, les normes d'intrégrité et de souveraineté territo-
riales, qui relèvent également du jus cogens, seraient
violéies.

M. Kreéa considère que, conformément à la Conven-
tion sur le génocide, un Etat ne peut être responsable de
génocide. L'article IV de la Convention, qui prévoit la
responsabilité pénale pour le génocide et les autres actes
énumérés à l'article III de la Convention, exclut impli-
citement la responsabilité pénale des Etats et l'applica-
tion de la doctrine des actes d'Etat en la matière.

M. Kreéa estime que la "succession automatique" est
une lexferenda, relevant plus du développement pro-
gressif du droit international que de sa codification.
Selon lui, une notification de succession n'est pas elle-
même appropriée pour exprimer le consentement à être
lié par un traité puisque, malgré son caractère unilatéral,
elle tend à conclure un accord indirect sous forme sim-
plifiée avec les autres parties dans le cadre de conven-
tions multilatérales générales, comme la Convention sur
le génocide.
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106. AFFAIRE DES PLATES-FORMES PÉTROLIÈRES (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
C. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [EXCEPTION PRÉLIMINAIRE]

Arrêt du 12 décembre 1997

Dans son arrêt dans l'affaire des plates-formes pé-
trolières (exception préliminaire) entre la République
islamique d'Iran et les Etats-Unis d'Amérique, la Cour
a rejeté l'exception préliminaire que les Etats-Unis
avaient soulevée en l'affaire susmentionnée. Elle a con-
clu qu'elle avait compétence pour connaître de l'affaire
sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI du Traité
d'amitié, de commerce et de droits consulaires entre les
Etats-Unis et l'Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955, qui
est entré en vigueur le 16 juin 1957.

Les Etats-Unis avaient plaidé l'incompétence de la
Cour, au motif que le Traité de 1955, qui contient des
dispositions commerciales et consulaires, n'était pas ap-
plicable en cas d'emploi de la force. La Cour a conclu
sur ce point que le Traité, qui ne contient aucune dispo-
sition excluant expressément certaines matières de la
compétence de la Cour, met à la charge de chacune des
Parties des obligations diverses dans des domaines va-
riés. Toute action incompatible avec ces obligations est
illicite, quels que soient les moyens utilisés à cette fin, y
compris l'emploi de la force. Les questions relatives à
l'emploi de la force ne sont donc pas exclues en tant que
telles du champ d'application du Traité.

D'autres moyens invoqués par les Etats-Unis avaient
trait à la portée de divers articles du Traité de 1955. La
Cour a conclu à ce sujet que, eu égard à l'objet et au but
du Traité, l'article premier devait être regardé comme
fixant un objectif (de paix et d'amitié), à la lumière
duquel les autres dispositions du Traité devaient être
interprétées et appliquées, mais que l'article premier ne
saurait, pris isolément, fonder la compétence de la Cour.
Le paragraphe 1 de l'article IV du Traité, dont les dispo-
sitions détaillées ont pour objet le traitement par cha-
cune des Parties des ressortissants et sociétés de l'autre
Partie ainsi que de leurs biens et entreprises, mais qui ne
couvrent pas les actions menées en l'espèce par les
Etats-Unis contre l'Iran, ne saurait fournir une telle base.

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article X du
Traité, la Cour a cependant constaté que la destruction
des plates-formes pétrolières iraniennes par les Etats-
Unis, que l'Iran leur reproche, était susceptible d'avoir
un effet sur l'exportation du pétrole iranien et de porter
par suite atteinte à la liberté de commerce telle que ga-
rantie par ce paragraphe. La licéité de cette destraction
était dès lors susceptible d'être appréciée au regard de
ce paragraphe.

En conséquence, il existait entre les Parties un dif-
férend quant à l'interprétation et l'application du para-
graphe 1 de l'article X dm Traité de 1955; ce différend
entrait dans les prévisions de la clause compromissoire
figurant au paragraphe 2 de l'article XXI du Traité; et la
Cour était par suite compétente pour connaître du dif-
férend.

Le texte complet du dispositif de l'arrêt se lit comme
suit:

"Par ces motifs,

"LA COUR,

"1) Rejette, par quatorze voix contre deux, l'ex-
ception préliminaire des Etats-Unis d'Amérique se-
lon laquelle le Traité de 1955 ne saurait d'aucune ma-
nière fonder la compétence de la Cour;

"POUR : M. Bedjaoui, président, MM. Guillaume,
Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh,
Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari
Bravo, Mme Higgins, M. Parra-Aranguren, juges;
M. Rigaux, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Schwebel, vice-président; M. Oda,
juge;

"2) Dit, par quatorze voix contre deux, qu'elle a
compétence, sur la base du paragraphe 2 de l'arti-
cle XXI du Traité de 1955, pour connaître des deman-
des formulées par la République islamique d'Iran au
titre du paragraphe 1 de l'article X dudit Traité.

"POUR : M. Bedjaoui, président; MM. Guillaume,
Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh,
Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Ferrari
Bravo, Mme Higgins, M. Para-Aranguren, juges;
M. Rigaux, juge ad hoc;

"CONTRE : M. Schwebel, vice-président; M. Oda,
juge"

#
* *

La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui,
président, M. Schwebel, vice-président; MM. Oda,
Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva,
Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin,
Ferrari Bravo, Mme Higgins et M. Parra-Aranguren;
juges; M. Rigaux, juge ad hoc; M. Valencia-Ospina,
greffier.

*
* *

MM. Shahabuddeen, Ranjeva, Mme Higgins et
M. Parra-Aranguren, juges, et M. Rigaux, juge ad hoc
ont joint à l'arrêt les exposés de leur opinion indivi-
duelle.

M. Schwebel, vice-président, et M. Oda, juge, ont
joint à l'arrêt les exposés de leur opinion dissidente.

*
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Introduction de l'instance et historique de l'affaire
(par. l à 11)
La Cour commence par rappeler que, le 2 novembre

1992, la République islamique d'Iran a introduit une ins-
tance contre les Etats-Unis d'Amérique au sujet d'un
différend

"a[yant] pour origine l'attaque et la destruction de
trois installations de production pétrolière offshore,
propriété de la compagnie nationale iranienne des pé-
troles et exploitées par elle à des fins commerciales,
par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-
Unis, les 19 octobre 1987 et 18 avril 1988, respecti-
vement".

Dans sa requête, l'Iran soutenait que ces actes consti-
tuaient une "violation fondamentale" de diverses dispo-
sitions du Traité d'amitié, de commerce et de droits con-
sulaires entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Iran, signé
à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin
1957 (dénommé ci-après le "Traité de 1955"), ainsi que du
droit international. La requête invoquait comme base de
compétence de la Cour le paragraphe 2 de l'article XXI
du Traité de 1955.

Dans le délai, tel que prorogé, prescrit aux fins du
dépôt du contre-mémoire, les Etats-Unis ont soulevé
une exception préliminaire à la compétence de la Cour
conformément au paragraphe 1 de l'article 79 du Règle-
ment de la Cour. En conséquence, la procédure sur le
fond a été suspendue. Après que l'Iran eut déposé un
exposé écrit contenant ses observations et conclusions
sur l'exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis
dans le délai fixé, des audiences publiques ont été tenues
entre le 16 et 24 septembre 1996.

Les conclusions finales ci-après ont été présentées
par les Parties :

Au nom. des Etats-Unis,
"Les Etats-Unis d'Amérique prient la Cour de re-

tenir l'exception d'incompétence qu'ils soulèvent
dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (Républi-
que islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)."

Au nom de l'Iran,

"A la lumière des faits et des arguments exposés
ci-dessus, le Gouvernement de la République islami-
que d'Iran prie la Cour de dire et juger :

"1. Que l'exception préliminaire des Etats-Unis
est rejetée dans son intégralité;

"2. Que, par conséquent, la Cour est compétente
au titre du paragraphe 2 de l'article XXI du
Traité d'amitié pour connaître des demandes
que la République islamique d'Iran a présen-
tées dans sa requête et dans son mémoire,
étant donné qu'elles se rapportent à un dif-
férend entre les Parties quant à l'interpréta-
tion ou à l'application du Traité;

"3. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ex-
ception préliminaire ne serait pas rejetée im-
médiatement, que celle-ci ne revêt pas, dans les
circonstances de l'espèce, un caractère exclu-
sivement préliminaire au sens du paragra-
phe 7 de l'article 79 du Règlement de la Cour;
et

"4. Tout autre remède que la Cour jugera appro-
prié."

L'article XXI, paragraphe 2, du Traité de 1955 et la
nature du différend (par. 12 à 16)
Après avoir résumé l'argumentation présentée par

l'Iran dans sa requête et dans la suite de la procédure, la
Cour conclut que l'Iran prétend seulement que l'article
premier, le paragraphe 1 de l'article IV et le paragra-
phe 1 de l'article X du Traité de 1955 ont été méconnus
par les Etats-Unis et que le différend ainsi né relèverait
de la compétence de la Cour en application du para-
graphe 2 de l'article XXI du même Traité.

Les Etats-Unis soutiennent pour leur part que la re-
quête iranienne est sans aucun rapport avec le Traité de
1955. Ils soulignent que, par voie de conséquence, le dif-
férend apparu entre eux et l'Iran n'entre pas dans les
prévisions du paragraphe 2 de l'article XXI du Traité et
en déduisent que la Cour doit se déclarer incompétente
pour en connaître.

La Cour relève pour commencer que les Parties ne
contestent pas que le Traité de 1955 était en vigueur à la
date d'introduction de la requête de l'Iran et est d'ail-
leurs toujours en vigueur. La Cour rappelle qu'elle avait
décidé en 1980 que le Traité de 1955 était alors applica-
ble (Personnel diplomatique et consulaire des Etats-
Unis à Téhéran, arrêt, CU. Recueil 1980, p. 28, par. 54);
aucune circonstance n'a été portée en l'espèce à sa con-
naissance qui pourrait l'amener aujourd'hui à s'écarter
de cette façon de voir.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article XXI de ce
traité :

'Tout différend qui pourrait s'élever entre les Hau-
tes Parties contractantes quant à l'interprétation ou à
l'application du présent Traité et qui ne pourrait pas
être réglé d'une manière satisfaisante par la voie di-
plomatique sera porté devant la Cour internationale
de Justice, à moins que les Hautes Parties contractan-
tes ne conviennent de le régler par d'autres moyens
pacifiques."

Il n'est donc pas contesté que plusieurs des condi-
tions fixées par ce texte sont en l'espèce remplies : un
différend s'est élevé entre l'Iran et les Etats-Unis; ce
différend n'a pu être réglé par la voie diplomatique et les
deux Etats ne sont pas convenus "de le régler par d'au-
tres moyens pacifiques" comme prévu à l'article XXI.
En revanche, les Parties s'opposent sur la question de
savoir si le différend surgi entre les deux Etats en ce qui
concerne la licéité des actions menées par les Etats-
Unis contre les plates-formes pétrolières iraniennes est
un différend "quant à l'interprétation ou à l'application"
du Traité de 1955. Afin de répondre à cette question, la
Cour ne peut se borner à constater que l'une des Parties
soutient qu'il existe un tel différend et que l'autre le nie.
Elle doit rechercher si les violations du Traité de 1955
alléguées par l'Iran entrent ou non dans les prévisions
de ce traité et si, par suite, le différend est de ceux dont
la Cour est compétente pour connaître ratione materiae
pair application du paragraphe 2 de l'article XXI.

Applicabilité du Traité de 1955 en cas d'emploi de la
force (par. 17 à 21)

La Cour se penche tout d'abord sur l'argumentation
du défendeur selon laquelle le Traité de 1955 ne saurait
s'appliquer à des questions concernant l'emploi de la
force. Dans cette perspective, les Etats-Unis exposent
que, pour l'essentiel, le différend poite sur la licéité
d'actions menées par des forces navales des Etats-Unis
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"dans le cadre d'opérations de combat" et qu'il n'y a
tout simplement aucun rapport entre, d'une part, les dis-
positions du Traité, de caractère purement commercial
et consulaire et, d'autre part, la requête et le mémoire de
l'Iran, qui sont exclusivement axés sur des allégations
de recours illicite à la force armée.

L'Iran soutient que le différend qui s'est élevé entre
les Parties concerne l'interprétation ou l'appliication du
Traité de 1955. Il demande en conséquence que l'excep-
tion préliminaire soit rejetée ou, subsidiairement, que,
au cas où elle ne le serait pas d'emblée, elle soit regardée
comme ne revêtant pas un caractère exclusivement pré-
liminaire, au sens du paragraphe 7 de l'article; 79 du Rè-
glement.

La Cour relève d'abord que le Traité de 1955 ne con-
tient aucune disposition excluant expressément certai-
nes matières de la compétence de la Cour. ELUe estime
que le Traité de 1955 met à la charge de chacune des
Parties des obligations diverses dans des domaines
variés. Toute action de l'une des Parties incompatible
avec ces obligations est illicite, quels que soient les
moyens utilisés à cette fin. La violation, par l'emploi de
la force, d'un droit qu'une Partie tient du Traité est tout
aussi illicite que le serait sa violation par la voie d'une
décision administrative ou par tout autre moyen. Les
questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc
pas exclues en tant que telles du champ d'application du
Traité de 1955. L'argumentation exposée sur ce point
par les Etats-Unis doit de ce fait être écartée.

Article premier du Traité (par. 22 à 31)

En second lieu, les Parties s'opposent sur l'interpré-
tation à donner à l'article premier, au paragraphe 1 de
l'article IV et au paragraphe 1 de l'article X du Traité de
1955. Selon l'Iran, les actions qu'il reproche aux Etats-
Unis seraient de nature à porter atteinte à ces disposi-
tions et la Cour serait par suite compétente ratione ma-
teriae pour connaître de la requête. Selon les Etats-
Unis, il n'en serait rien.

L'article premier du Traité de 1955 dispose que : "II y
aura paix stable et durable et amitié sincère entre les
Etats-Unis... et l'Iran".

Selon l'Iran, cette disposition "ne se contente pas de
formuler une recommandation ou un désir..,, mais im-
pose des obligations effectives aux parties contractan-
tes et oblige celles-ci à maintenir des relations paci-
fiques et amicales durables"; cet article exigerait des
Parties "de se conduire au minimum, chacune à l'égard
de l'autre, conformément aux principes et règles de
droit international général en matière de relation!; paci-
fiques et amicales".

Les Etats-Unis estiment à l'inverse que l'Iran "ac-
corde une portée excessive à l'article premier". Ce texte,
selon le défendeur, "n'énonce aucune norme", mais
constitue seulement T'expression d'un vœu". Cette
interprétation s'imposerait dans le contexte et compte
tenu du caractère "purement commercial et consulaire"
du Traité.

Le Cour considère que la formulation générale de
l'article premier ne saurait être interprétée indépendam-
ment de l'objet et du but du Traité dans lequel elle est
insérée. Il est des traités d'amitié qui contiennent non
seulement une disposition du type de celle figurant
à l'article premier, mais encore des clauses ayant pour
objet d'en préciser les conditions d'application. M ais tel

n'était pas le cas en l'espèce. L'article premier s'insère
en effet non dans un traité de ce type, mais dans un traité
d'"amitié, de commerce et de droits consulaires" ayant
pour objet, selon les termes du préambule "d'encou-
rager les échanges et les investissements mutuellement
profitables et l'établissement de relations économiques
plus étroites" ainsi que "de régler [les] relations consu-
laires" entre les deux Etats. Le Traité règle les condi-
tions de séjour des ressortissants de l'une des parties sur
le territoire de l'autre partie (art. II), le statut des so-
ciétés et l'accès aux tribunaux et à l'arbitrage (art. III),
les garanties offertes aux ressortissants et sociétés de
chacune des parties contractantes ainsi qu'à leurs biens
et entreprises (art. IV), les modalités d'achat et de vente
des immeubles et la protection de la propriété intellec-
tuelle (art. V), le régime fiscal (art. VI), celui des trans-
ferts (art. VII), les droits de douane et autres restrictions
à l'importation (art. VIII et IX), la liberté de commerce
et de navigation (art. X et XI), ainsi que les droits et
obligations des consuls (art. XII à XIX).

Ainsi l'objet et le but du Traité de 1955 n'étaient pas
d'organiser les relations pacifiques et amicales entre les
deux Etats de manière générale. L'article premier ne sau-
rait dès lors être interprété comme incorporant dans le
Traité l'ensemble des dispositions du droit international
concernant de telles relations. A la vérité, en insérant
dans le corps même du Traité la formule figurant à l'ar-
ticle premier, les deux Etats ont entendu souligner que
la paix et l'amitié constituaient la condition du dévelop-
pement harmonieux de leurs relations commerciales, fi-
nancières et consulaires et qu'un tel développement ren-
forcerait à son tour cette paix et cette amitié. Par voie de
conséquence, l'article premier doit être regardé comme
fixant un objectif à la lumière duquel les autres disposi-
tions du Traité doivent être interprétées et appliquées.
La Cour relève en outre qu'aucun document iranien ne
lui a été présenté en vue d'étayer cette thèse. Quant aux
documents des Etats-Unis fournis par les deux Parties,
ils montrent qu'à aucun moment les Etats-Unis n'ont
regardé l'article premier comme ayant le sens qui lui est
aujourd'hui prêté par le demandeur. La pratique suivie
par les Parties en ce qui concerne l'application du Traité
ne conduit pas à des conclusions différentes.

A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que
l'objectif de paix et d'amitié proclamé à l'article premier
du Traité de 1955 est de nature à éclairer l'interprétation
des autres dispositions du Traité, et notamment celle des
articles IV et X. L'article premier n'est ainsi pas sans
portée juridique pour une telle interprétation, mais il ne
saurait, pris isolément, fonder la compétence de la Cour.

Article IV, paragraphe 1, du Traité (par. 32 à 36)

Le paragraphe 1 de l'article IV du Traité de 1955 dis-
pose que :

"Chacune des Hautes Parties contractantes accor-
dera en tout temps un traitement juste et équitable
aux ressortissants et aux sociétés de l'autre Haute
Partie contractante, ainsi qu'à leurs biens et à leurs
entreprises; elle ne prendra aucune mesure arbitraire
ou discriminatoire pouvant porter atteinte à leurs
droits ou à leurs intérêts légalement acquis et, en con-
formité des lois applicables en la matière, elle assu-
rera des voies d'exécution efficace à leurs droits con-
tractuels légitimement nés."

La Cour, au vu de l'argumentation présentée par les
Parties, observe que le paragraphe 1 de l'article IV, con-
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trairement aux autres paragraphes du même article, ne
comporte aucune limitation territoriale. Elle remarque
en outre que les dispositions détaillées de ce paragraphe
ont pour objet le traitement par chacune des parties des
ressortisssants et sociétés de l'autre partie ainsi que de
leurs biens et entreprises. De telles dispositions ne cou-
vrent pas les actions menées en l'espèce par les Etats-
Unis contre l'Iran. Le paragraphe 1 de l'article IV ne
pose donc pas de normes applicables au cas particulier.
Cet article ne saurait dès lors fonder 3a compétence de
la Cour.

Article X, paragraphe 1 du Traité (par. 37 à 52)
Le paragraphe 1 de l'article X du Traité de 1955 est

ainsi libellé : "II y aura liberté de commerce et de navi-
gation entre les territoires des deux Hautes Parties con-
tractantes."

E n'a pas été prétendu par le demandeur qu'une ac-
tion militaire ait porté atteinte à sa liberté de naviga-
tion. Dès lors, la question que la Cour doit trancher aux
fins de se prononcer sur sa compétence est celle de sa-
voir si les actions que l'Iran reproche aux Etats-Unis
étaient susceptibles de porter atteinte à la "liberté de
commerce" telle que garantie par la disposition précitée.

L'Iran a exposé que le paragraphe I de l'article X ne
vise pas seulement le commerce maritime, mais le com-
merce en général, alors que, selon les Etats-Unis, le mot
"commerce" doit s'entendre comme ne couvrant que le
commerce maritime; comme ne visant que le commerce
entre les Etats-Unis et l'Iran; et comme désignant uni-
quement les activités de vente ou d'échange effectifs de
marchandises.

La Cour, tenant compte du fait que le Traité renferme
par ailleurs des indications d'une intention des Par-
ties de régler les questions commerciales de manière gé-
nérale, et tenant compte de toute la gamme d'activités
auxquelles le Traité s'étend, considère que la thèse se-
lon laquelle le mot "commerce", au paragraphe î de l'ar-
ticle X, ne viserait que le commerce maritime n'emporte
pas la conviction de la Cour.

De l'avis de la Cour, rien n'indique que les Parties au
Traité aient entendu utiliser le mot "commerce" dans un
sens différent de celui généralement admis. Ainsi, que le
mot "commerce soit pris dans son sens le plus commun
ou au sens juridique, au plan interne ou international, il
revêt une portée qui excède la seule référence aux acti-
vités d'achat et de vente. La Cour observe à ce sujet que
le Traité de 1955 règle, dans ses articles généraux, une
grande variété de questions accessoires liées au com-
merce; et la Cour se réfère à l'affaire Oscar Chinn dans
laquelle l'expression "liberté du commerce" a été enten-
due par la Cour permanente comme ne visant pas seule-
ment des activités d'achat et de vente de biens, mais
encore l'industrie et notamment l'industrie des trans-
ports.

La Cour fait encore remarquer qu'elle ne saurait en
tout état de cause perdre de vue que le paragraphe 1 de
l'article X du Traité de 1955 ne protège pas à proprement
parler le "commerce" mais la "liberté de commerce'1.
Tout acte tel que la destruction de biens destinés à être
exportés, ou qui serait susceptible d'en affecter le trans-
port et le stockage en vue de l'exportation, qui entra-
verait cette "liberté", s'en trouve prohibé. La Cour re-
lève à ce sujet que le pétrole pompé à partir des plates-
formes attaquées en octobre 1987 passait de ces plates-
formes au termina; pétrolier de l'île de Lavan par le

moyen d'un oléoduc sous-marin et que l'installation de
Salman, qui a fait l'objet de l'attaque d'avril 1988, était
aussi reliée au terminal pétrolier de Lavan par un oléo-
duc sous-marin.

La Cour observe que, en l'état actuel du dossier, elle
n'est certes pas en mesure de déterminer si et dans
quelle mesure la destruction des plates-formes pétro-
lières iraniennes a eu des conséquences sur l'exporta-
tion du pétrole iranien; elle n'en constate pas moins que
leur destruction était susceptible d'avoir un tel effet et
de porter par suite atteinte à la liberté de commerce telle
que garantie par le paragraphe 1 de l'article X du Traité
de 1955. Sa iicéité est dès lors susceptible d'être appré-
ciée au regard de ce paragraphe.

*
* *

En considération de ce qui précède, la Cour conclut
qu'il existe entre les Parties un différend quant à l'inter-
prétation et à l'application du paragraphe 1 de l'article X
du Traité de 1955; que ce différend entre dans les prévi-
sions de la clause compromissoire figurant au paragra-
phe 2 de l'article XXI du Traité; et que la Cour est par
suite compétente pour connaître dudit différend.

Ayant ainsi à rejeter l'exception préliminaire soule-
vée par les Etats-Unis, la Cour constate que les conclu-
sions par lesquelles l'Iran l'a priée, à titre subsidiaire, de
dire que cette exception ne revêtait pas, dans les cir-
constances de l'espèce, un caractère exclusivement pré-
liminaire, sont devenues sans objet.

Opinion individuelle de M. Shahabuddeen
Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen re-

lève qu'il a pu voter pour le dispositif tel qu'il est libellé,
même s'il pouvait se prêter à des améliorations. Toute-
fois, il estime que le critère que la Cour a utilisé pour
déterminer sa compétence l'a empêchée de poser les
vraies questions. En effet, la Cour a cherché à se pro-
noncer de façon définitive sur le sens du Traité de 1955
au regard des relations qu'entretiennent les Parties. De
l'avis de M. Shahabuddeen, la Cour aurait dû se limi-
ter à rechercher si l'interprétation du Traité sur laquelle
le demandeur s'est fondé était défendable, même si elle
devait par la suite se révéler inexacte. Il en est ainsi
parce que, à ce stade, la question n'est pas de savoir si
les revendications du demandeur sont fondées en droit,
mais si le demandeur est fondé à obtenir une décision
à leur sujet. L'impression que laisse cette affaire à
M. Shahabuddeen, avec tout le respect qu'il doit à la
décision, est que, du fait que la Cour n'a pas procédé
aussi systématiquement que nécessaire à ces distinc-
tions; est que le bon critère n'a pas été appliqué, le prin-
cipe autour duquel l'arrêt s'articule n'a pas permis de
rendre pleinement justice à l'une ou l'autre Partie; il en
résuite des inconvénients pour l'une et l'autre, qu'il au-
rait été possible d'éviter.

Opinion dissidente de M. Ranjeva
Après avoir exposé les raisons de son vote en faveur

de l'arrêt, M. Raymond Ranjeva critique cependant la
référence au paragraphe premier de l'article X du Traité
de 1955; cette mention peut rendre difficile la lecture de
l'arrêt. Le titre de compétence de la Cour est la clause
compromissoire dont les termes ne soulèvent aucune
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difficulté particulière d'interprétation. Mais en transpo-
sant le raisonnement adopté dans l'affaire de l'Applica-
tion de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougo-
slavie), l'arrêt n'est-il pas allé au-delà de l'objet de la
procédure d'exception préliminaire ? Le problème, ad-
met l'auteur de l'opinion, tient au fait que les excep-
tions sont envisagées dans leur portée et non dans leur
définition et que la distinction, en fait, n'est pas facile à
établir entre questions relevant de la procédure des
exceptions préliminaires et celles relevant du fond de
l'affaire. De l'avis de M. Ranjeva, les circonstances de
l'espèce ne justifiaient pas la transposition dé la mé-
thode d'analyse suivie dans l'affaire de Y Application
de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougosla-
vie), où la Cour devait se prononcer au préalable sur une
condition d'applicabilité de la clause compromissoire.
Une condition de cette nature faisait défaut dans la pré-
sente espèce, le problème préalable concernant plu s l'ap-
plicabilité en général du Traité de 1955 que l'interpré-
tation à proprement parler de la clause compromis-
soire. Dans ces conditions, estime M. Ranjeva, il appar-
tenait à la Cour non pas de dire si les arguments sont
vrais ou faux au regard du droit mais de s'assurer qu'ils
n'ont rien d'absurde ni de contraire à la norme de droit
positif. A moins donc que l'exception ne porte sur la
compétence de la compétence comme dans l'affaire de
Y Application de la Convention pour la prévention et la
répression d crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavie), ou que l'exception n'ait un caractère gé-
néral comme dans le présent cas d'espèce, la conclusion
de la Cour ne peut que se limiter à une répanse affir-
mative ou négative à la demande d'exception sous ris-
que de soulever un problème de préjugé judiciaire.
M. Ranjeva regrette que l'interprétation des articles I
et IV ait été effectuée de manière autonome et dans un
cadre strictement analytique. L'article I impliquait une
obligation négative de comportement inhérente aux
prescriptions d'amitié et de paix et avait pour fonction
d'éclairer la compréhension des autres dispositions du
Traité. Dans ces conditions, est-on fondé de jîenser que
l'article IV excluait de son domaine les comportements
effectifs et volontaires de l'une des Parties litigantes à
l'égard d'entreprise relevant de l'autre ? s'interroge l'au-
teur de l'opinion. Enfin, le renvoi explicite à l'arti-
cle X pose le problème de l'intégrité des droits des
Etats-Unis d'Amérique : comment s'établit le lien de
connexité entre la liberté de commerce et de navigation
avec une éventuelle demande en réparation pour des-
truction de navires de guerre. En conclusion, M. Ran-
jeva estime que l'interprétation des "bases de compé-
tence" n'affecte pas les droits des Parties si la décision
préliminaire se limite à la recontre des arguments sur le
seul terrain de la vraisemblance des thèses par rapiport à
la problématique inhérente aux termes des dispositions
dont la violation est invoquée par la Partie demande-
resse.

Opinion individuelle de Mme Higgins

Les Parties ont avancé différentes thèses quant à la
façon de déterminer si les demandes de l'Iran entrent
dans les prévisions de la clause compromissoire du
Traité d'amitié, de commerce et de droits consulaires de
1955. Dans son opinion individuelle, Mine Higgins s'in-
téresse à la démarche à suivre pour réponclre à cette
question. Elle passe en revue la jurisprudence perti-
nente de la Cour permanente de Justice internationale et

la Cour internationale de Justice. Dans certains de ces
précédents, il a été dit qu'un "rapport raisonnable" doit
exister entre les faits allégués et les termes du traité
censé fournir une base de compétence; et que la Cour
doit parvenir à une conclusion provisoire sur les bases
de compétence invoquées. Mme Higgins estime que ces
précédents entrent dans une catégorie particulière et
que d'autres précédents, découlant de l'affaire Ma-
vrommatis, sont les plus pertinents en l'espèce. Ces pré-
cédents exigent que la Cour s'assure pleinement que les
faits tels qu'allégués par le demandeur peuvent consti-
tuer une violation des termes du traité, et que cette con-
clusion est définitive. Or la question de savoir s'il y a eu
violation ne peut être tranchée qu'au fond. En consé-
quence, il est nécessaire, lors de la phase de la com-
pétence, d'examiner en détail certains articles du Traité
de 1955. Le faire n'empiète pas sur J'examen au fond.

Suivant cette démarche, Mme Higgins convient avec
la Cour que les articles premier et IV, paragraphe 1, ne
fournissent pas de base de compétence. Toutefois, à son
avis, c'est parce que l'article IV, paragraphe 1, concerne
les obligations d'une partie, sur son territoire, envers les
ressortissants, biens et entreprises de l'autre partie qu'il
convient de tirer cette conclusion; et parce que les ter-
mes essentiels de l'article IV, paragraphe 1, sont des
termes juridiques habituels et qu'ils ne peuvent pas
s'appliquer aux demandes iraniennes. Mme Higgins
convient que la Cour est compétente au titre de l'arti-
cle X, paragraphe 1, mais seulement dans la mesure où il
est démontré que les plates-formes détruites sont étroi-
tement liées au commerce maritime, ou y sont acces-
soires. La production pétrolière n'est pas visée par le
terme "commerce", pas plus que les entraves apportées
à la production n'entrent dans le cadre de la "liberté de
commerce". Mais la destruction des plates-formes em-
ployées pour acheminer le pétrole dans les oléoducs
concerne le transport, qui est couvert par la notion de
commerce, et elle peut donc relever de l'article X, para-
graphe 1.

Opinion individuelle de M, Parra-Aranguren

Dans son opinion individuelle, M. Parra-Aranguren
relève que les actions menées par les Etats-Unis en l'es-
pèce étaient dirigées contre des plates-formes pétroliè-
res en mer appartenant à la compagnie nationale ira-
nienne des pétroles, et non contre l'Iran comme il est dit
au paragraphe 36 de l'arrêt; or, la compagnie nationale
iranienne des pétroles est une personne juridique dis-
tincte de l'Iran, même si l'Iran en était l'actionnaire uni-
que. En conséquence, en tant qu'entreprise iranienne, la
compagnie nationale iranienne des pétroles est visée par
l'article IV, paragraphe 1, du Traité de 1955 et elle doit
se voir accorder "un traitement juste et équitable" et être
protégée contre toute "mesure arbitraire ou discrimina-
toire" de nature à porter atteinte à ses droits ou intérêts
légalement acquis. C'est pourquoi M. Parra-Aranguren
considère que la Cour est également compétente pour
connaître des demandes de l'Iran formulées au titre
dudit article IV, paragraphe 1, sur la base de l'arti-
cle XXI, paragraphe 2, du Traité de 1955.

Opinion individuelle de M Rigaux, juge ad hoc

1. M'étant joint à la majorité sur les deux points du
dispositif, et cela sans réserve en ce qui concerne le
point 1, j'ai exprimé mon accord avec le point 2, tout en
regrettant le fondement juridique trop étroit retenu pour
asseoir la compétence de la Cour.
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2. J'estime en outre devoir m'écarter de certaines
parties de la motivation relatives à la portée de l'article
premier du Traité d'amitié et me séparer respectueuse-
ment des motifs pour lesquels le paragraphe 1 de l'arti-
cle IV n'a pas paru offrir un titre de compétence adé-
quat.

3. Les objections ainsi formulées contre certaines
parties de l'arrêt auraient pu être évitées si la Cour avait
suivi une méthode différente qui doit être jugée plus en
harmonie avec les précédents. Cette méthode aurait con-
sisté à se limiter strictement au règlement de l'exception
préliminaire sur la compétence et à décider qu'il existait
des questions d'interprétation et d'application du traité,
notamment en ce qui concernait l'application de l'article
premier, du paragraphe 1 de l'article IV et du paragra-
phe 1 de l'article X, aux faits allégués par la partie de-
manderesse et dont la qualification mais non la maté-
rialité était contestée par la partie défenderesse.
Opinion dissidente de M. Schwebel, vice-président

M. Schwebel se dissocie de l'arrêt de la Cour pour
deux motifs. A son avis, ni les Etats-Unis d'Amérique ni
l'Iran, lorsqu'ils ont conclu le Traité de 1955, n'ont voulu
que des demandes du genre de celles que l'Iran a pré-
sentées dans la présente affaire aient été incluses par le
Traité ou par sa clause compromissoire. Et les demandes
particulières que l'Iran formule n'entrent pas dans les
termes d'une disposition quelconque du Traité, y com-
pris l'article 10, paragraphe 1.

Ce qui ne peut être nié, c'est que les attaques des trois
plates-formes iraniennes en question par la marine des
Etats-Unis ont constitué un emploi de la force armée
par les Etats-Unis contre ce qu'ils soutiennent avoir con-
sidéré comme des objectifs militaires placés sous la juri-
diction de l'Iran. Un différend au sujet de telles attaques
est-il un différend au sens qu'envisage le Traité ?

A l'évidence non, comme le titre, le préambule et les
clauses du Traité l'indiquent. Il s'agit d'un traité qui vise
à encourager un commerce mutuellement favorable, des
investissements et des relations économiques sur la
base d'une égalité de traitement réciproque. Il n'est pas
question de régir l'emploi de la force armée par une par-
tie contre l'autre.

Non seulement les dispositions du Traité sont axées
sur le traitement des ressortissants d'une partie dans le
territoire de l'autre; mais le Traité ne contient aucune
des dispositions conventionnelles qui, typiquement, ont
une incidence sur l'emploi de la force au plan interna-
tional. En revanche, de telles dispositions se trouvent
entièrement inscrites dans l'Accord de coopération de
1959 entre les parties.

De plus, l'article XX, paragraphe 1, d, du Traité exclut
de sa portée les mesures nécessaires à la protection
des intérêts vitaux de l'une et l'autre partie sur le plan
de la sécurité. Une telle exclusion ne saurait habiliter la
Cour à se déclarer compétente pour connaître d'une
demande qui engage les intérêts vitaux des parties sur
le plan de la sécurité. La Cour dit que les Etats-Unis,
dans leurs plaidoiries, ont conclu que cette disposition
s'appliquait au fond, conclusion à laquelle la Cour elle-
même était parvenue en 1986 en interprétant une clause
identique dans l'affaire des Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c.
Etats-Unis d'Amérique)', et la Cour déclare qu'elle ne
voit aucune raison de modifier la conclusion de 1986.
Selon M. Schwebel, la position des Etats-Unis dans la

présente affaire, et les responsabilités de la Cour en l'es-
pèce sont quelque peu différentes. Les Etats-Unis ont
affirmé dans la présente procédure que l'article XX,
paragraphe 1, d, manifestait l'intention des Parties de
soustraire de telles questions à l'empire du Traité; ils
ont constamment soutenu que cette disposition prescrit
des exceptions pour ce qui est de la portée du Traité. La
Cour, dans l'affaire des Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua, avait totalement manqué en 1984
d'examiner cette question lors de la phase sur la com-
pétence, stade auquel elle aurait dû le faire; par voie de
conséquence, elle ne pouvait plus être examinée qu'au
stade du fond, si elle devait l'être du tout. Cet historique
laisse la Cour libre dans la présente affaire d'appliquer
objectivement les dispositions de l'article XX, paragra-
phe 1, d, sans être liée par ce qu'elle a dit en 1986. En
outre, on a à juste titre posé la question de la valeur, en
tant que précédent, des conclusions de la Cour dans l'af-
faire sus-mentionnée.

La Cour est fondée, en l'espèce, à conclure que le
traité peut être violé par un emploi de la force. Une
expropriation pourrait être effectuée par la force, ou un
consul pourrait être maltraité par l'emploi de la force.
Mais il ne s'ensuit pas que l'emploi par une partie de ses
forces armées pour attaquer ce qu'elle traite comme des
objectifs militaires se trouvant sous la juridiction de
l'autre partie entre dans le champ d'application du
Traité.

Les deux Parties ont déposé, avec leurs écritures, des
documents soumis au Sénat des Etats-Unis au cours de
la ratification de ce traité et de traités analogues d'ami-
tié, de commerce et de navigation. Parmi ceux-ci, on
trouve des documents qui montrent que ce que l'on
entendait faire, en concluant ces traités, c'était de faire
figurer dans le champ de la clause compromissoire
des différends limités "aux questions d'interprétation
ou d'application de ce traité" et d'exclure les différends
sur les questions de sécurité militaire.

On ne saurait non plus fonder la compétence de la
Cour sur l'article X, paragraphe 1, du Traité. Cet article
vise le commerce maritime. Mais, même si son premier
paragraphe devait être interprété comme visant le com-
merce en général, le commerce ne peut pas être assimilé
à la production. La production n'est pas connexe au
commerce, elle le précède. Et le fait que la Cour se fonde
sur la "liberté" du commerce ne renforce pas son inter-
prétation. Le fait ou l'allégation que certaines des
plates-formes pétrolières en cause étaient reliées par
oléoduc à des installations portuaires est insuffisant
pour fonder la thèse de l'Iran.

Opinion dissidente de M. Oda
M. Oda constate que la présente affaire est pratique-

ment la première dans l'histoire de la Cour dans laquelle
le demandeur tente d'invoquer une clause compromis-
soire d'un traité bilatéral comme fondement de la com-
pétence de la Cour. Il souligne que la signification d'une
clause compromissoire d'un traité bilatéral devrait faire
l'objet d'un examen très attentif, parce que, même si les
parties à ce traité bilatéral, avec l'inclusion d'une clause
compromissoire, sont disposées à se soumettre à la
compétence de la Cour, on ne peut présumer qu'aucune
de ces parties n'a pu confier, sans son consentement, à
une tierce partie la mission de déterminer le champ
d'application du Traité — l'objet et le but de celui-ci —,
et cela même dans le cas où la clause compromissoire du
traité fait mention de l'interprétation ou de l'application
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de dispositions particulières de ce dernier. L'objet d'un
différend ne peut avoir de rapports avec la question de
savoir si des questions importantes relèvent du champ,
largement entendu, du Traité ainsi que de son objet et de
son but, mais ne vise que Tinteiprétation ou l'applica-
tion" des dispositions du texte du Traité doni: sont con-
venues les parties. L'espace ouvert à ce que constitue
"l'interprétation ou l'application d'un traité", tel que dé-
fini par la clause compromissoire d'un traité bilatéral,
est enserré dans des limites strictes.

M. Oda soutient que, compte tenu du principe fon-
damental de la justice internationale, selon lequel la
soumission d'un différend à la Cour doit reposer sur
le consentement d'Etats souverains, on doit présumer
qu'aucune des parties à un traité bilatéral n'a accepté
(et certainement en fait n'a jamais accepté) de laisser
l'autre partie saisir unilatéralement la Cour d'un diffé-
rend portant sur l'objet et le but du Traité, puisque, à
défaut d'accord mutuel sur ces questions, le Traité lui-
même n'aurait pas été conclu. La divergence de vues
des deux Etats à propos de l'étendue — de l'objet et du
but — d'un traité ne peut constituer la matière d'une
décision de la Cour, tant que les deux parties n'ont pas
donné leur consentement, toutefois un tel différend peut
être soumis à la Cour par un compromis ou tien il peut
y avoir lieu de faire application de la règle du forum
prorogation. La question à laquelle la Cour est confron-
tée en la présente espèce est de déterminer dans quelle
mesure le véritable différend entre l'Iran et les Etats-
Unis, provoqué par l'attaque et la destruction par ces
derniers des plates-formes iraniennes lors d'une série
d'événements qui se sont produits au cours ds la {guerre
entre l'Iran et l'Iraq est, comme le soutient l'Iran et

comme la Cour l'a décidé, un différend relatif à "l'inter-
prétation ou l'application" du Traité d'amitié de 1955 au
sens de l'article XXI, paragraphe 2 dudit Traité. A son
avis, tel n'est certainement pas le cas.

Selon M. Oda, la façon avec laquelle la Cour donne
suite à la requête iranienne, dans cet arrêt, est le résultat
d'une méprise. L'Iran avait prié la Cour de décider, à ce
stade, qu'elle était compétente, en vertu du traité, pour
connaître du différend provoqué par la destruction des
plates-formes par les forces des Etats-Unis, mais non de
se prononcer sur aucune des demandes formulées par
l'Iran en vertu d'un article déterminé du traité, en l'oc-
currence l'article X, paragraphe 1.

M. Oda continue de prétendre que le fait de ne pas
avoir écarté la requête de l'Iran, en la présente instance,
conduit à une situation dans laquelle un Etat pourrait,
sous le prétexte de la violation de toute disposition
secondaire de tout traité contenant une clause com-
promissoire, attraire unilatéralement devant la Cour
l'autre Etat partie au traité au seul motif que l'une des
Parties prétend qu'un différend, qui relève du champ
d'application du Traité, existe alors que l'autre Partie le
nie. A son avis, un tel raisonnement ne fait que mettre en
œuvre une certaine forme de fausse logique, fort éloi-
gnée du contexte réel d'un tel traité, et ne constitue pas
autre chose qu'un abus des principes d'interprétation
des traités, avec le risque que, pour citer son opinion
individuelle, en 1984, en l'affaire relative à des Activi-
tés militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre
celui-ci (Nicaragua c. Etat-Unis d'Amérique), "la Cour
ne puisse paraître se prêter à la soumission d'une affaire
'par la petite porte'."
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