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AVANT-PROPOS
Le présent ouvrage contient les résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 

portant sur des questions de fond rendus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 
par la Cour internationale de Justice, l’organe judiciaire principal des Nations Unies. 
Il fait suite à cinq volumes du même type (ST/LEG/SER.F/1, ST/LEG/SER.F/1/Add.1, 
ST/LEG/ SER.F/1/Add.2, ST/LEG/SER.F/1/Add.3 et ST/LEG/SER.F/1/Add.5) qui portaient, 
respectivement, sur les périodes allant de 1948 à 1991, de 1992 à 1996, de 1997 à 2002, de 
2003 à 2007 et de 2008 à 2012.1

Durant la période considérée, la Cour a rendu vingt-huit arrêts, avis consultatifs et or-
donnances portant sur des questions de fond. Il échet de souligner que les résumés publiés 
ci-après ont été préparés par le Greffe de la Cour et ne sauraient engager la responsabilité de 
celle-ci. Ces résumés n’ont qu’une valeur informative et ne doivent en aucun cas être cités 
comme s’il s’agissait du texte même des arrêts, avis et ordonnances originaux, dont ils ne 
constituent pas non plus une interprétation.

La Division de la codification du Bureau des affaires juridiques sait gré au Greffe de la 
Cour du concours inestimable qu’il lui a prêté aux fins de la publication du présent ouvrage.

1 Les résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour permanente de Justice internationale 
sont publiés sous la côte ST/LEG/SER.F/1/Add.4.
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Le 6 février 2013, la Cour a rendu une ordonnance en 
l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique 
(Australie c. Japon) par laquelle elle a dit que la déclaration 
d’intervention déposée par la Nouvelle Zélande au titre du 
paragraphe 2 de l’article 63 du Statut était recevable.

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président; 
M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada, Abraham, 
Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 
Greenwood, Mme Xue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, 
juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’arrêt (par. 23) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) A l’unanimité,
Dit que la déclaration d’intervention, déposée par la 
Nouvelle-Zélande au titre du paragraphe 2 de l’article 63 
du Statut, est recevable;
2) A l’unanimité,
Fixe au 4 avril 2013 la date d’expiration du délai pour le 
dépôt par la Nouvelle-Zélande des observations écrites pré-
vues au paragraphe 1 de l’article 86 du Règlement;
3) A l’unanimité,
Autorise le dépôt, par l’Australie et le Japon, d’observations 
écrites sur celles présentées par la Nouvelle-Zélande, et fixe 
au 31 mai 2013 la date d’expiration du délai à cet effet;
Réserve la suite de la procédure.»

*
*  *

M. le juge Owada a joint une déclaration à l’ordonnance; 
M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’exposé 
de son opinion individuelle; M. le juge Gaja a joint une décla-
ration à l’ordonnance.

*
*  *

Objet de l’intervention
Dans son ordonnance, la Cour rappelle que, le 20 no-

vembre 2012, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, se 
fondant sur le paragraphe 2 de l’article 63 du Statut de la Cour, 
a déposé au Greffe de la Cour une déclaration d’intervention 
en l’affaire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique 
(Australie c. Japon).

L’intervention de la Nouvelle-Zélande porte sur les ques-
tions d’interprétation qui se posent en l’espèce, en particulier 
au sujet du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention in-
ternationale pour la réglementation de la chasse à la baleine 
(ci-après la «convention»). Il est rappelé que l’interprétation de 
cette convention est au cœur de l’affaire opposant l’Australie 
et le Japon. Le paragraphe 1 de l’article VIII de la convention 

dispose notamment que «chaque Gouvernement contractant 
pourra accorder à ses ressortissants un permis spécial autori-
sant l’intéressé à tuer, capturer et traiter des baleines en vue 
de recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant être 
subordonnée aux restrictions, en ce qui concerne le nombre, 
et à telles autres conditions que le Gouvernement contractant 
jugera opportunes» (un résumé de l’exposé de l’interprétation 
que la Nouvelle-Zélande donne de l’article VIII figure au pa-
ragraphe 14 de l’ordonnance de la Cour).

Raisonnement de la Cour
Dans son raisonnement, la Cour indique d’abord que 

l’intervention fondée sur l’article 63 du Statut est une pro-
cédure incidente qui constitue l’exercice d’un droit. La Cour 
explique ensuite qu’il ne suffit pas que l’intervention au titre 
de l’article 63 du Statut soit de droit pour que la présentation 
d’une «déclaration» à cet effet confère ipso facto à l’Etat dont 
elle émane la qualité d’intervenant, et qu’un tel droit à interve-
nir n’existe en effet que pour autant que la déclaration consi-
dérée entre dans les prévisions de l’article 63. La Cour note 
qu’elle doit en conséquence s’assurer que tel est le cas avant 
d’accueillir une déclaration d’intervention comme recevable. 
Elle ajoute qu’il lui incombe également de vérifier que les 
conditions énoncées à l’article 82 du Règlement sont réunies.

La Cour relève que, bien que le Japon n’objecte pas, dans 
ses observations écrites, à la recevabilité de la déclaration 
d’intervention de la Nouvelle-Zélande, celui-ci appelle son 
attention sur «certaines anomalies graves qu’entraînerait l’ad-
mission de la Nouvelle-Zélande en qualité d’Etat intervenant» 
(un résumé de l’argumentaire du Gouvernement japonais sur 
ce point figure au paragraphe 17 de l’ordonnance de la Cour). 
Le Japon souligne en particulier la nécessité d’assurer l’égalité 
des Parties devant la Cour, s’inquiétant à l’idée que l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande pourraient «contourner certaines me-
sures» visant à protéger cette égalité prévue par le Statut et le 
Règlement de la Cour. Le Japon cite notamment celles prévues 
au paragraphe 5 de l’article 31 du Statut et au paragraphe 1 
de l’article 36 du Règlement, qui écartent la possibilité de dé-
signer un juge ad hoc lorsque deux ou plusieurs parties font 
cause commune et que la Cour compte sur le siège un juge 
ayant la nationalité de l’une ou l’autre de ces parties. Il est 
rappelé que la Cour compte sur le siège un juge de nationali-
té néo-zélandaise, et que l’Australie a désigné un juge ad hoc 
pour siéger dans l’affaire.

La Cour observe que les préoccupations exprimées par le 
Japon concernent certaines questions procédurales relatives 
à l’égalité entre les parties au différend, et non les conditions 
de recevabilité de l’intervention, énoncées à l’article 63 du 
Statut et à l’article 82 du Règlement de la Cour. Elle rappelle 
que l’intervention au titre de l’article 63 du Statut se limite 
à la présentation d’observations au sujet de l’interprétation 
de la convention concernée et ne permet pas à l’intervenant, 
qui n’acquiert pas la qualité de partie au différend, d’aborder 
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quelque autre aspect que ce soit de l’affaire dont est saisie la 
Cour. Elle estime donc qu’une telle intervention ne peut pas 
compromettre l’égalité entre les parties au différend.

Ayant noté que la Nouvelle-Zélande a satisfait aux condi-
tions énoncées à l’article 82 du Règlement, que sa déclaration 
d’intervention entre dans les prévisions de l’article  63 du 
Statut et, par ailleurs, que les Parties n’ont pas élevé d’objec-
tion à la recevabilité de cette déclaration, la Cour conclut que 
celle-ci est recevable.

Dans son ordonnance, la Cour observe enfin que la ques-
tion de la participation à l’affaire du juge ad hoc désigné par 
l’Australie a été évoquée par le défendeur dans le contexte 
de la discussion par celui-ci de l’égalité des Parties devant la 
Cour. La Cour estime devoir préciser que, l’intervention de la 
Nouvelle-Zélande ne lui conférant pas la qualité de partie au 
différend, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne sauraient être 
considérées comme des «parties faisant cause commune» au 
sens du paragraphe 5 de l’article 31 du Statut et qu’en consé-
quence la présence sur le siège d’un juge de la nationalité de 
l’Etat intervenant est sans incidence sur le droit du juge ad hoc 
désigné par le demandeur de siéger en l’affaire conformément 
au paragraphe 2 de l’article 31 du Statut.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Owada
Dans sa déclaration, le juge Owada fait valoir que, au 

moment d’examiner la recevabilité d’une intervention, que 
celle-ci soit présentée par requête au titre de l’article 62 du 
Statut de la Cour ou par déclaration fondée sur l’article 63 
du même texte, la Cour, si elle l’estime nécessaire eu égard 
aux circonstances propres à l’affaire, est fondée à examiner 
proprio motu la question de savoir si une telle intervention 
est conforme aux principes qui sous-tendent la bonne admi-
nistration de la justice, notamment celui de l’égalité entre les 
parties à l’instance dont elle est saisie. Selon le juge Owada, 
le pouvoir de se pencher sur cette question est inhérent à la 
fonction juridictionnelle de la Cour.

Le juge Owada fait observer que la Cour a déjà exercé 
ce pouvoir inhérent dans le cadre d’une requête à fin d’inter-
vention présentée au titre de l’article 62 du Statut, bien que 
ce fût dans un contexte assez différent. Ainsi, en l’affaire du 
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), elle a 
rejeté la requête de l’Italie à fin d’intervention, malgré la pos-
sibilité qu’un intérêt juridique fût en cause pour cet Etat, au 
sens de l’article 62 du Statut. Le juge Owada souligne que la 
Cour avait alors jugé que la procédure d’intervention fondée 
sur l’article 62 ne saurait constituer une exception aux prin-
cipes fondamentaux à la base de sa compétence, notamment le 
principe d’égalité entre les Etats. Selon le juge Owada, l’arrêt 
rendu dans l’affaire Libye/Malte montre que la Cour a le pou-
voir de rejeter une demande d’intervention lorsque celle-ci 
porterait atteinte à des principes de droit fondamentaux, no-
tamment celui de l’égalité entre les Etats, et ce, bien que l’Etat 
requérant ait rempli les conditions posées par les dispositions 
applicables du Statut.

De l’avis du juge Owada, le paragraphe 18 de l’ordon-
nance, par son libellé, aborde de façon simpliste et trop expé-
ditive la question de l’intervention. Selon lui, le raisonnement 
à la base de l’ordonnance repose lui-même sur une hypothèse 
hautement discutable en droit, selon laquelle, du seul fait que 
l’intervention au titre de l’article 63 du Statut «se limite à la 
présentation d’observations au sujet de l’interprétation de la 
convention concernée», il s’ensuit qu’elle «ne peut pas com-
promettre l’égalité entre les parties au différend». Il s’agit là, 
d’après le juge Owada, d’un non sequitur.

Le juge Owada ajoute que l’ordonnance expose de façon 
trop sommaire, eu égard aux circonstances réelles de l’affaire, 
les questions graves qu’a soulevées le Japon à propos de l’in-
tervention de la Nouvelle-Zélande. Il signale que, même si le 
Japon n’a pas formellement fait objection à l’intervention, il 
est manifestement très préoccupé par les conséquences que 
celle-ci pourrait avoir sur l’égalité entre les parties au diffé-
rend et, partant, la bonne administration de la justice.

D’après le juge Owada, il est regrettable de voir un Etat 
partie à une instance devant la Cour et un autre Etat cher-
chant à intervenir dans la même affaire au titre de l’article 63 
du Statut se livrer à ce qui pourrait passer pour une concerta-
tion en vue de tirer avantage du Statut et du Règlement de la 
Cour pour promouvoir leur intérêt commun, et dont le com-
muniqué de presse conjoint du 15 décembre 2010 constitue 
l’aveu pur et simple.

Le juge Owada déclare que, s’il s’est prononcé en faveur 
de l’ordonnance, c’est parce que le Japon n’a pas, selon lui, 
réussi à convaincre la Cour du bien-fondé de ses allégations 
selon lesquelles l’octroi à la Nouvelle-Zélande de la qualité de 
tiers intervenant au titre de l’article 63 pourrait très vraisem-
blablement porter atteinte au principe de la bonne adminis-
tration de la justice, notamment en ce qui a trait à l’égalité 
entre les parties. Il tient toutefois à exprimer de sérieuses ré-
serves à l’égard de la manière formaliste avec laquelle la Cour 
a abordé la question en n’accordant pas l’attention voulue à un 
aspect important du principe d’égalité entre les parties, lequel 
constitue un élément essentiel de la bonne administration de 
la justice.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle, composée de dix 

parties, le juge Cançado Trindade commence par expliquer 
que, bien qu’il ait voté en faveur de l’adoption de la pré-
sente ordonnance par laquelle la déclaration d’intervention 
de la Nouvelle-Zélande en l’affaire relative à la Chasse à la 
baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon) a été déclarée 
recevable, il se sent néanmoins obligé d’exposer les fonde-
ments de sa position personnelle sur la question, sous tous 
ses aspects. Comme il l’indique dans une première partie, 
ses réflexions ont trait à des considérations d’ordre factuel, 
conceptuel et épistémologique sur différents points à propos 
desquels le raisonnement de la Cour est, à son avis, insuffisant 
ou peu satisfaisant.

2. Il aurait souhaité qu’une plus grande attention soit 
portée à ces considérations, car une bonne compréhension 
de l’intervention dans une instance au titre de l’article 63 du 
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Statut peut contribuer à faire évoluer la procédure judiciaire 
internationale dans le monde contemporain. Et ce, d’autant 
plus, ajoute-t-il, si l’on considère que l’intervention au titre 
de l’article 62 ou de l’article 63 du Statut de la Cour «repose 
sur deux fondements tout à fait distincts, révélant plusieurs 
aspects apparentés qui n’ont pas été étudiés de manière suf-
fisante ou entièrement satisfaisante jusqu’à ce jour» (par. 2).

3. Le juge Cançado Trindade commence son analyse 
par un examen détaillé de tous les documents versés au dos-
sier de l’affaire dans le cadre de la présente demande d’inter-
vention, à savoir la déclaration d’intervention de la Nouvelle-
Zélande (partie II), les observations écrites de l’Australie et du 
Japon sur la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande 
(partie III) et les commentaires de la Nouvelle-Zélande sur les 
observations écrites du Japon (partie IV). Rappelant que, en la 
présente espèce, il n’a pas été formellement fait objection à la 
demande d’intervention déposée par la Nouvelle-Zélande, il 
fait observer que le consentement des Etats est sans incidence 
sur cette procédure et la décision de la Cour de déclarer rece-
vable une demande d’intervention, qu’elle soit déposée au titre 
de l’article 62 ou de l’article 63 (partie V).

4. Il rappelle également que, de la même manière, 
en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat 
(Allemagne c. Italie), aucune objection formelle n’avait été 
soulevée contre la demande d’intervention de la Grèce, qui 
avait été autorisée par la Cour à intervenir dans l’instance en 
tant que non-partie (ordonnance du 4 juillet 2011). C’est un 
point qu’il avait déjà souligné dans son opinion individuelle 
jointe à cette précédente ordonnance de la Cour, ainsi que 
dans son opinion dissidente jointe à l’arrêt rendu quelques 
mois plus tôt en l’affaire relative à l’Application de la conven-
tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie, arrêt 
du 1er avril 2011). Quand bien même une telle objection aurait 
été formulée, il estime qu’elle aurait été sans conséquence aux 
fins de l’examen par la Cour de la demande ou de la déclara-
tion d’intervention. Le consentement des Etats n’est pas une 
limite qui s’impose à la Cour en toutes circonstances, et la 
Cour n’est pas un tribunal arbitral (par. 23).

5. Le juge Cançado Trindade poursuit son exposé en 
s’intéressant à la typologie des interventions prévues par le 
Statut (partie VI) : il analyse la distinction conceptuelle entre 
l’intervention discrétionnaire (prévue par l’article 62) et l’in-
tervention de plein droit (prévue par l’article 63). Bien que le 
mécanisme de l’intervention trouve son origine dans la vieille 
tradition des arbitrages internationaux, il ressort de ces précé-
dents historiques que la pratique arbitrale est restée attachée à 
une conception fondamentalement bilatérale des différends et 
met l’accent sur le consentement des parties en litige. Il a donc 
fallu attendre «la systématisation de toute l’histoire du règle-
ment pacifique des différends internationaux, qui englobe la 
solution judiciaire (distincte de la solution arbitrale), pour que 
la disposition prévoyant expressément l’intervention puisse 
voir le jour» (par. 25).

6. Cette systématisation s’est déroulée dans le cadre 
des deux conférences de paix de La Haye, en 1899 et en 
1907. L’intervention était en fait prévue par la convention de 
1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux 

(art. 56) et par la convention de 1907 du même nom (art. 84). 
Ce que les rédacteurs de cette disposition avaient à l’esprit 
était l’intervention de plein droit, celle qui, quelques années 
plus tard, a été consacrée par l’article 63 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale (CPJI), puis de la Cour 
internationale de Justice (CIJ).

7. A l’issue des deux conférences de paix de La Haye, 
ajoute le juge Cançado Trindade,

«La conscience juridique universelle semblait avoir inté-
gré l’idée que le droit international devait prendre la forme 
d’un véritable système international … Après tout, le vo-
lontarisme des Etats demeurait un obstacle au respect du 
droit international et une entrave à la primauté du droit 
dans les contentieux internationaux. D’aucuns craignaient 
que, en l’absence d’une justice internationale, les Etats 
continueraient d’agir à leur guise et que la course aux ar-
mements (navals et militaires) se poursuivrait. Les juristes 
clairvoyants de cette sombre période ont réagi de manière 
prémonitoire en s’opposant à cet état de choses, en disant 
non au volontarisme des Etats» (par. 28–29).
8. En fait, poursuit-il, tout au long des travaux des deux 

conférences de paix de La Haye (de 1899 et 1907) sur la future 
création de juridictions internationales, il était déjà question : 
a) de la conscience juridique des peuples; b) de la nécessité 
de l’arbitrage obligatoire; c) de la création indispensable de 
tribunaux permanents; d) de l’établissement de règles fon-
damentales de procédure; e) de l’accès des personnes privées 
à la justice internationale; f ) du développement d’une juris-
prudence internationale; et g) du développement progressif 
du droit international. Tout cela montre que «les juristes de 
l’époque avaient déjà conscience de l’importance de ces ques-
tions» (comme T. M. C. Asser, Ruy Barbosa, L. Bourgeois, 
J.  H. Choate, F. de Martens, C. E. Descamps, F. Hagerup, 
F. W. Holls, parmi d’autres—par. 30).

9. L’autre moment qui a fait date dans l’histoire est la 
rédaction, au milieu des années 1920, du Statut de la CPJI 
par le comité consultatif de juristes (désigné par la Société 
des Nations) suivie, des années plus tard (en 1945), par celle 
du Statut de la CIJ. L’avènement du règlement judiciaire des 
différends au niveau international a donné toute sa place au 
concept de l’intervention. Deux types d’intervention ont alors 
été envisagés et consacrés par les articles 62 et 63 du Statut 
de la Cour de La Haye (CPJI et CIJ). Comme le fait obser-
ver le juge Cançado Trindade, «l’intervention, au titre de ces 
deux dispositions, visait à dépasser le cadre strictement bila-
téral du différend en cause, élargissant ainsi le règlement du 
litige lorsque ce dernier intéressait ou concernait directement 
d’autres Etats» (par. 34).

10. Même si, jusqu’à présent, rares sont les exemples 
où il a été fait usage de la procédure d’intervention (en qua-
lité de non-partie) au titre du paragraphe 2 de l’article 63 du 
Statut—comme dans le cas de la Nouvelle-Zélande—rien ne 
dit, ajoute le juge Cançado Trindade, qu’il pourrait ou devrait 
toujours en être ainsi. Tous les Etats parties à des traités mul-
tilatéraux tiennent à ce que ces instruments soient correcte-
ment interprétés. Si ces interventions se multipliaient, cela 
pourrait dissiper les incertitudes «car la CIJ pourrait avoir 
plus souvent l’occasion de clarifier l’application et la portée de 
l’article 63» (par. 40). Il y a place ici pour une «interprétation 
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téléologique» de certains traités multilatéraux, afin d’aider les 
Parties à défendre les droits que ces traités sont censés proté-
ger. En tout état de cause, déclare le juge Cançado Trindade, 
l’article 63 élargit la compétence de la Cour en l’amenant à 
envisager, dans certaines circonstances, l’intervention de plein 
droit (voir ci-dessous).

11. L’intervention discrétionnaire, prévue à l’article 62 
du Statut, n’a pas les mêmes précédents ni la même signifi-
cation, puisque l’Etat cherchant à intervenir doit démontrer 
que, «dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour 
lui en cause», et que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de 
statuer sur cette requête. La portée de l’article 62 est donc 
plus étroite que celle de l’article 63, en ce que l’admission de 
la requête à fin d’intervention dépendra de l’exercice par la 
Cour de son pouvoir discrétionnaire, celle-ci statuant à la 
lumière des circonstances particulières de chaque affaire. Ce 
type d’intervention relevant du pouvoir discrétionnaire de la 
Cour, poursuit-il, «s’inspire de celui prévu dans le système ju-
ridique interne de plusieurs Etats, c’est-à-dire du droit interne 
comparé» (par. 37).

12. Ayant explicité cette distinction conceptuelle, le 
juge Cançado Trindade passe en revue les précédents en ma-
tière d’intervention dans toute la jurisprudence de la Cour 
de La Haye (CPJI et CIJ—par. 41–52) et s’arrête plus particu-
lièrement sur la signification de la décision prise par la Cour 
d’autoriser l’intervention dans les ordonnances qu’elle a ren-
dues en la présente affaire relative à la Chasse à la baleine dans 
l’Antarctique (Australie c. Japon), ainsi que, le 4 juillet 2011, 
en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat 
(Allemagne c. Italie), sur le fondement de l’article 63 et de l’ar-
ticle 62, respectivement. Il aborde ensuite le point suivant de 
son raisonnement, à savoir la nature des traités multilatéraux 
en cause (partie VII).

13. Attirant l’attention sur le fait que certains traités 
multilatéraux consacrent des questions d’intérêt général ou 
«collectif» et sont assortis de mécanismes de «garantie col-
lective», le juge Cançado Trindade est d’avis que, s’agissant 
de tels traités, l’intervention dans l’instance s’impose encore 
plus, afin d’assurer le respect des obligations contractées par 
les Etats parties (par. 53). Cette observation, ajoute-t-il, est 
conforme à la règle générale d’interprétation des traités énon-
cée à l’article 31 des deux conventions de Vienne sur le droit 
des traités (de 1969 et de 1986), qui est l’expression du prin-
cipe sous-jacent ut res magis valeat quam pereat, largement 
défendu par la jurisprudence, et qui correspond au principe de 
l’effet utile (appelé aussi principe de l’effectivité), selon lequel 
il convient de donner l’effet voulu aux dispositions conven-
tionnelles (par. 54).

14. Le juge Cançado Trindade affirme ensuite ce qui suit :
«Lorsqu’il s’agit de protection (de la personne humaine, 
de l’environnement, ou de questions d’intérêt général), le 
principe de l’effet utile prend une importance toute parti-
culière pour déterminer la portée (élargie) des obligations 
conventionnelles de protection.
Les obligations correspondantes des Etats parties revêtent 
un caractère essentiellement objectif : elles sont exécutées 
collectivement, ce qui fait ressortir la prédominance des 
considérations d’intérêt général (ou même d’ordre public), 

transcendant les intérêts individuels des Etats parties. La 
nature des traités portant sur des questions d’intérêt géné-
ral ou commun et dont l’exécution repose sur une garantie 
collective (des Etats parties) a une incidence sur leur pro-
cessus d’interprétation, et il ne saurait en être autrement.
Dans le cadre de traités de ce type, les Etats parties ne sau-
raient prendre des mesures unilatérales, ni même s’accor-
der réciproquement des concessions bilatérales : ils sont 
tenus, du fait des obligations qu’ils ont contractées, de re-
chercher conjointement la réalisation de l’objet et du but 
des traités en cause. Les Etats parties sont tenus par les obli-
gations positives consacrées dans ces traités» (par. 55–57).
15. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que la 

convention internationale de 1946 pour la réglementation de 
la chasse à la baleine (ci-après «la convention») vise à assurer 
la conservation appropriée des peuplements baleiniers et ainsi 
à donner à l’industrie baleinière la possibilité de se dévelop-
per d’une manière méthodique. Il lui semble évident que le 
premier but est le plus important, puisque, sans conservation 
appropriée des peuplements baleiniers, il ne peut y avoir de 
développement méthodique de l’industrie baleinière. La rai-
son d’être fondamentale de la convention est donc la conser-
vation de toutes les espèces de baleines en cause. Le principe 
de l’effet utile oriente l’interprétation de la convention en ce 
sens, et pousse à rejeter celle qui serait favorable à la simple 
rentabilité de l’industrie baleinière (par. 58).

16. Le souci d’un développement méthodique est ici 
exprimé dans la convention L’expression «intérêt général» y 
est également employée (quatrième alinéa du préambule) et, 
de surcroît, les bénéficiaires de la convention sont désignés, 
puisque, au premier alinéa du préambule, il est explicitement 
reconnu que «les nations du monde ont intérêt à sauvegarder, 
au profit des générations futures, les grandes ressources natu-
relles représentées par l’espèce baleinière».

Les objectifs de politique générale sous-jacents à la 
convention demeurent donc la protection de toutes les espèces 
de baleines contre l’exploitation excessive, au profit des géné-
rations futures de toutes les nations (ainsi qu’il est précisé dans 
le préambule), et le développement méthodique de l’industrie 
baleinière, dans le respect du premier objectif. Les objectifs 
de la convention révèlent la nature du traité, dont l’exécution 
dépasse largement le cadre des relations bilatérales entre les 
Etats parties. Pour le juge Cançado Trindade, la Cour doit 
garder à l’esprit la nature de la convention dans la présente 
décision relative à l’intervention à des fins d’interprétation de 
l’article VIII de cet instrument (par. 59–60).

17. Le juge Cançado Trindade attire ensuite l’attention 
sur la dimension préventive de la convention, appelant les Etats 
parties à agir avec la prudence qui s’impose, afin d’éviter tout 
dommage qui pourrait se prolonger dans le temps. La dimen-
sion temporelle à long terme et le concept d’équité intergéné-
rationnelle sont présents dans la convention, un point qu’il a 
analysé dans l’opinion individuelle (par. 114–131) qu’il a jointe 
à l’arrêt rendu par la Cour le 20 avril 2010 en l’affaire relative 
à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine 
c. Uruguay). L’incertitude qui entoure toujours le mécanisme 
de l’intervention dans l’instance est, selon lui, liée aux défis 
persistants et nouveaux auxquels la justice internationale est 
de nos jours confrontée dans le cadre de l’élargissement de sa 
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compétence tant ratione materiae que ratione personae. En 
tout état de cause,

«les juridictions internationales doivent faire face à cette 
incertitude et aborder le mécanisme de l’intervention en 
prêtant dûment attention à l’évolution contemporaine de 
la procédure judiciaire internationale sur le plan concep-
tuel ainsi qu’à la nature des traités multilatéraux en jeu» 
(par. 62).
18. Il aborde ensuite le thème de la résurrection de 

l’intervention dans la procédure judiciaire contemporaine de-
vant la CIJ (partie IX). Il s’agit là d’une observation qu’il avait 
déjà faite dans le cadre de l’exposé de l’opinion individuelle 
qu’il avait jointe à l’ordonnance du 4 juillet 2011 par laquelle 
la Cour avait autorisé la Grèce à intervenir dans l’instance 
en l’affaire relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat 
(Allemagne c. Italie), et qu’il réitère en l’espèce. Dans un laps 
de temps assez bref, la Cour a ainsi décidé d’autoriser l’in-
tervention, tant sur le fondement de l’article 62 (en 2011) que 
de l’article 63 (la présente ordonnance) de son Statut. Il rap-
pelle que, à deux reprises auparavant, dans les années 1990, 
dans deux affaires portant sur des délimitations frontalières 
terrestres et maritimes (celle du Différend frontalier terrestre, 
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin 
d’intervention du Nicaragua, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, p. 92, 
et celle de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), requête à fin d’interven-
tion de la Guinée équatoriale, ordonnance du 21 octobre 1999, 
C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1029), la Cour avait déjà fait droit à 
des requêtes à fin d’intervention.

19. Dans les deux affaires plus récentes susmention-
nées (celle relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat 
(Allemagne c. Italie) et celle relative à la Chasse à la baleine 
dans l’Antarctique (Australie c. Japon), supra), la Cour a rendu 
deux ordonnances autorisant les interventions demandées

«dans deux domaines de grande importance dans le déve-
loppement du droit international contemporain, à savoir, 
celui de l’antagonisme entre le droit à l’accès à la justice 
et l’invocation de l’immunité de l’Etat, et celui de la vie et 
des ressources marines et de la protection internationale de 
l’environnement» (par. 66).

En autorisant l’intervention dans les deux dernières affaires 
susmentionnées, dans des contextes aussi importants, la CIJ 
s’est montrée à la hauteur des responsabilités qui sont les 
siennes en tant qu’organe judiciaire principal des Nations 
Unies (article  92 de la Charte des Nations Unies). Le juge 
Cançado Trindade ajoute que

«[c]ontrairement à des affaires de délimitation terrestre et 
maritime, ou à d’autres affaires concernant principalement 
des questions d’ordre bilatéral, ces deux dernières affaires 
concernent également des Etats tiers autres que les parties 
qui comparaissent respectivement devant la Cour.
Les sujets qui sont en cause dans ces deux affaires (supra) 
sont, à mon sens, liés de manière étroite et décisive à l’évo-
lution du droit international contemporain vers un droit 
international véritablement universel et qui, en tant que tel, 
concerne en définitive tous les Etats. La résurgence de l’in-
tervention est donc particulièrement bienvenue, puisqu’elle 
est propice à la bonne administration de la justice et qu’elle 
témoigne d’une attention aux besoins non seulement de 

tous les Etats concernés mais de la communauté interna-
tionale dans son ensemble, dans l’univers conceptuel du 
jus gentium de notre époque» (par. 67–68).
20. Tous les éléments sont ainsi en place pour la présen-

tation des conclusions du juge Cançado Trindade (partie X). 
A son avis, en jugeant recevable dans le contexte de l’espèce 
la déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande, la Cour 
a donné effet comme il se doit au principe de la bonne admi-
nistration de la justice. Voilà précisément l’opinion qu’il avait 
émise sur ce point il y a un an et demi, dans l’opinion indi-
viduelle (par. 59) qu’il avait jointe à l’ordonnance de la Cour 
en date du 4 juillet 2011, dans l’affaire relative aux Immunités 
juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie). Et ce point ne 
devrait pas, selon lui, être ici passé sous silence.

21. Il se trouve que, dans la présente ordonnance, la 
Cour a pris en considération le principe de la bonne admi-
nistration de la justice dans l’optique d’autres arguments qui 
lui ont été soumis (paragraphes 17–19 de l’ordonnance), que 
le juge Cançado Trindade tient pour «plus ou moins secon-
daires» par rapport au mécanisme de l’intervention (au titre 
de l’article 63) lui-même et sans effet direct sur la nature de ce 
dernier. Pour peu qu’elle soit conforme à l’article 63 du Statut 
et aux exigences de l’article 82 du Règlement, la déclaration 
d’intervention ne saurait avoir d’incidence sur l’égalité procé-
durale entre les parties au différend, et est de ce fait recevable, 
que les parties y aient fait objection ou non (par. 70). Le juge 
Cançado ajoute ce qui suit :

«Dans des circonstances comme celles de l’espèce, il est 
nécessaire de dépasser le vieux préjugé du bilatéralisme 
qui imprègne le règlement des différends dans le cadre 
de la procédure appliquée par la Cour. Il se trouve que ce 
préjugé influence également depuis longtemps la doctrine 
sur la question. Or il est grand temps de rompre avec les 
dogmes du passé et avec l’immobilisme qui les caractérise 
et qui nous vient de la pratique arbitrale traditionnelle. 
Contrairement aux affaires de délimitation territoriale ou 
maritime et autres affaires mettant en jeu des questions 
avant tout bilatérales, la présente affaire relative à la Chasse 
à la baleine dans l’Antarctique intéresse aussi, outre les par-
ties à la procédure dont est saisie la Cour, les Etats tiers qui 
sont parties à la convention internationale de 1946 pour 
la réglementation de la chasse à la baleine, convention qui 
traite d’un sujet d’intérêt général ou commun, et dont la 
mise en œuvre revient aux Etats parties agissant collec-
tivement, contribuant ainsi à une gestion ordonnée des 
océans» (par. 71).
22. Le juge Cançado Trindade observe que, dans la pré-

sente ordonnance, la Cour s’est limitée à examiner les points 
soulevés par les trois Etats en cause, «selon les termes em-
ployés par ces derniers». L’insuffisance des éclaircissements 
apportés jusqu’à maintenant a été imputée à l’usage relative-
ment peu fréquent de l’intervention de plein droit en vertu de 
l’article 63. Mais, même dans les affaires où, comme en l’es-
pèce, elle a été saisie d’une telle intervention, la Cour, «même 
si l’on ne peut que se féliciter de ce qu’elle ait pris aujourd’hui 
la bonne décision, s’est contentée de fournir des éclaircisse-
ments qui ne sont ni suffisants, ni entièrement satisfaisants» 
(par. 72–73), comme elle l’a fait il y a un an et demi (ordon-
nance du 4 juillet 2011), lorsqu’elle a autorisé, au titre de 
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l’article 62 du Statut, l’intervention de la Grèce dans l’affaire 
relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat.

23. Les deux cas les plus récents où elle a autorisé une 
intervention au titre des articles 62 et 63 du Statut (ordon-
nances du 4 juillet 2011 et du 6 février 2013, respectivement) 
contribuent, selon le juge Cançado Trindade, au développe-
ment progressif du droit international et à la réalisation de la 
justice à l’échelle internationale, en ce qui concerne la ques-
tion en litige. Le juge Cançado Trindade en vient à la conclu-
sion que la «résurgence graduelle de l’intervention» dans les 
affaires contemporaines portées devant la Cour ne peut que

«favoriser la cohésion dans l’ordre juridique internatio-
nal que nous connaissons aujourd’hui. Après tout, l’in-
tervention à l’instance, dans la mesure où elle permet la 
présentation à la Cour d’éléments complémentaires pour 
l’aider dans son examen et dans sa démarche, peut contri-
buer au développement du droit international lui-même, 

en particulier lorsque sont en jeu des questions d’intérêt 
collectif ou commun, ou des garanties collective» (par. 76).

Déclaration de M. le juge Gaja

La Cour aurait dû considérer expressément, au titre des 
conditions de recevabilité de la déclaration d’intervention 
présentée par la Nouvelle-Zélande en vertu de l’article 63 du 
Statut, la pertinence de l’interprétation donnée par cette der-
nière à la convention internationale pour la réglementation de 
la chasse à la baleine.

La Cour déclare que l’interprétation de la convention 
sera obligatoire à l’égard des Etats intervenants. Elle aurait dû 
ajouter que, conformément au paragraphe 2 de l’article 63 du 
Statut, cette interprétation s’imposera également aux Parties 
envers la Nouvelle-Zélande.
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Le 16 avril 2013, la Cour a rendu son arrêt en l’affaire du 
Différend frontalier (Burkina Faso/Niger).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident, M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Mahiou, Daudet, 
juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’arrêt (par. 114) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) A l’unanimité,
Dit qu’elle ne peut accueillir les demandes formulées aux 
points 1 et 3 des conclusions finales du Burkina Faso;
2) A l’unanimité,
Décide que, de la borne astronomique de Tong-Tong, située 
au point de coordonnées géographiques 14° 24' 53,2" de la-
titude nord et 00° 12' 51,7" de longitude est, à la borne as-
tronomique de Tao, dont les coordonnées doivent être dé-
terminées par les Parties, comme indiqué au paragraphe 72 
du présent arrêt, le tracé de la frontière entre le Burkina 
Faso et la République du Niger prend la forme d’un seg-
ment de droite;
3) A l’unanimité,
Décide que, à partir de la borne astronomique de Tao, le 
tracé de la frontière suit la ligne qui figure sur la carte au 
1/200 000ème éditée en 1960 par l’Institut géographique na-
tional (IGN) de France (dénommée ci-après la «ligne IGN»), 
jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la rivière 
Sirba au point de coordonnées géographiques 13° 21' 15,9" de 
latitude nord et 01° 17' 07,2" de longitude est;
4) A l’unanimité,
Décide que, de ce dernier point, le tracé de la frontière suit la 
ligne médiane de la rivière Sirba, en amont, jusqu’à son in-
tersection avec la ligne IGN, au point de coordonnées géo-
graphiques 13° 20' 01,8" de latitude nord et 01° 07' 29,3" de 
longitude est; de ce point, le tracé de la frontière suit la 
ligne IGN en remontant vers le nord-ouest jusqu’au point, 
de coordonnées géographiques 13°  22'  28,9"  de latitude 
nord et 00° 59' 34,8" de longitude est, où la ligne IGN se 
dirige vers le sud; à ce point, le tracé de la frontière quitte 
la ligne IGN pour se prolonger en direction plein ouest, 
sous la forme d’un segment de droite, jusqu’au point, de 
coordonnées géographiques 13° 22' 28,9" de latitude nord 
et 00° 59' 30,9" de longitude est, où il atteint le méridien 
passant par l’intersection du parallèle de Say avec la rive 
droite de la rivière Sirba; puis il longe ce méridien en di-
rection du sud jusqu’à ladite intersection, au point de coor-
données géographiques 13° 06' 12,08" de latitude nord et 
00° 59' 30,9" de longitude est;

5) A l’unanimité,
Décide que, de ce dernier point au point situé au début 
de la boucle de Botou, de coordonnées géographiques 
12° 36' 19,2" de latitude nord et 01° 52' 06,9" de longitude 
est, le tracé de la frontière prend la forme d’un segment 
de droite;
6) A l’unanimité,
Décide qu’elle désignera ultérieurement, par ordonnance, 
trois experts conformément au paragraphe 4 de l’article 7 
du compromis du 24 février 2009.»

*
*  *

M.  le juge Bennouna a joint une déclaration à l’arrêt; 
MM.  les juges Cançado Trindade et Yusuf ont joint à l’ar-
rêt les exposés de leur opinion individuelle; MM.  les juges 
ad hoc Mahiou et Daudet ont joint à l’arrêt les exposés de leur 
opinion individuelle.

*
*  *

I. Contexte procédural et factuel de l’affaire (par. 1–34)
La Cour rappelle que, par une lettre de notifica-

tion conjointe datée du 12 mai 2010, le Burkina Faso et la 
République du Niger ont fait tenir au greffier un compromis, 
signé à Niamey le 24 février 2009 et entré en vigueur le 20 no-
vembre  2009, par lequel ils étaient convenus de soumettre 
à la Cour le différend frontalier qui les opposait sur un sec-
teur de leur frontière commune. A cette lettre étaient joints 
le protocole d’échange des instruments de ratification dudit 
compromis et un échange de notes en dates des 29 octobre et 
2 novembre 2009 consacrant l’entente entre les deux Etats sur 
les résultats des travaux de la commission mixte d’aborne-
ment concernant les secteurs abornés de la frontière, allant, 
au nord, des hauteurs de N’Gouma à la borne astronomique 
de Tong-Tong et, au sud, du début de la boucle de Botou à la 
rivière Mékrou. La Cour rappelle en outre qu’elle était priée, 
aux termes de l’article 2 dudit compromis, de déterminer le 
tracé de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger dans 
le secteur allant de la borne astronomique de Tong-Tong au 
début de la boucle de Botou et de donner acte aux Parties de 
leur entente sur les résultats des travaux de la commission 
technique mixte d’abornement de la frontière. La Cour expose 
ensuite le contexte historique et factuel du différend entre ces 
deux anciennes colonies qui relevaient de l’Afrique occiden-
tale française jusqu’à leur accession à l’indépendance en 1960.

Avant d’examiner le différend qui oppose les Parties au 
sujet du tracé de leur frontière commune entre la borne astro-
nomique de Tong-Tong et le début de la boucle de Botou, la 
Cour se penche sur la demande présentée par le Burkina Faso 
relative aux deux secteurs abornés de la frontière.
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II. La demande relative aux deux secteurs allant, au nord, 
des hauteurs de N’Gouma à la borne astronomique de Tong-
Tong et, au sud, du début de la boucle de Botou à la rivière 
Mékrou (par. 35–39)

La Cour relève qu’aux points 1 et 3 de ses conclusions fi-
nales, le Burkina Faso lui demande de dire et juger que sa fron-
tière avec le Niger suit, pour les deux secteurs abornés, un tracé 
constitué par des lignes reliant des points dont il indique les 
coordonnées, lesquelles correspondent à celles relevées en 2009 
par la mission conjointe chargée de procéder aux relevés sur la 
base des travaux de la commission technique mixte. Elle re-
lève en outre que le Burkina Faso lui demande d’incorporer ce 
tracé dans le dispositif de son arrêt, afin que les Parties soient 
liées à l’égard de ce tracé de la même façon qu’elles le seront à 
l’égard du tracé de la frontière dans le secteur au sujet duquel 
il subsiste un différend. La Cour constate que, dans ses conclu-
sions finales, le Niger demande seulement à la Cour de tracer 
la frontière entre les deux Etats dans la partie en litige, celle 
qui va de la borne astronomique de Tong-Tong au début de la 
boucle de Botou. Estimant qu’il existe déjà un accord entre les 
Parties au sujet des deux secteurs abornés, le Niger juge inutile 
d’incorporer dans le dispositif de l’arrêt une mention relative 
à ces secteurs. Il est cependant d’avis que cette entente devrait 
être constatée par la Cour dans les motifs de son arrêt.

La Cour indique que, lorsqu’elle est saisie par voie de 
compromis, toute demande formulée par une partie dans 
ses conclusions finales ne peut relever de sa compétence que 
si elle demeure dans les limites définies par les dispositions 
dudit compromis. Or, elle estime que la demande formulée 
par le Burkina Faso dans ses conclusions finales ne cadre pas 
exactement avec les termes du compromis, dans la mesure où 
cet Etat ne lui demande pas de «donner acte aux Parties de 
leur entente» concernant la délimitation de la frontière dans 
les deux secteurs abornés, mais plutôt de délimiter la fron-
tière selon un tracé qui correspondrait aux conclusions de la 
commission technique mixte. Or, selon elle, une chose est de 
constater l’existence d’un accord entre les parties et de leur en 
donner acte, autre chose est de s’approprier le contenu de cet 
accord pour en faire la substance d’une décision de la Cour 
elle-même. Prise à la lettre, la Cour est d’avis que la demande 
du Burkina Faso pourrait ainsi être rejetée comme excédant 
les limites de sa compétence telles que définies par le compro-
mis. Elle reconnaît toutefois qu’elle a le pouvoir d’interpréter 
les conclusions finales des Parties de manière à les maintenir, 
dans la mesure du possible, dans les limites de sa compétence 
résultant du compromis et, par conséquent, d’interpréter les 
conclusions finales du Burkina Faso comme tendant en réalité 
à ce qu’elle donne acte aux Parties de leur entente.

La Cour estime que cela ne serait cependant pas suffisant 
pour accueillir une telle demande car il faudrait encore véri-
fier que l’objet de celle-ci se rattache à sa fonction judiciaire 
telle que définie par son Statut qui est de «régler, conformé-
ment au droit international, les différends qui lui sont sou-
mis». La Cour note qu’en l’espèce, aucune des Parties n’a ja-
mais prétendu qu’il subsistait entre elles un différend relati-
vement à la délimitation de la frontière dans les deux secteurs 
en cause à la date d’introduction de l’instance—ni d’ailleurs 
qu’un tel différend serait apparu par la suite. Elle observe que, 
si les Parties ont paru soutenir des thèses différentes, c’est 

sur la question de savoir si l’ «entente» à laquelle se réfère le 
compromis a d’ores et déjà donné naissance à un accord ju-
ridiquement contraignant pour les deux Parties en vertu du 
droit international. Or, selon elle, la question déterminante 
est celle de savoir s’il existait à la date d’introduction de l’ins-
tance un différend entre les Parties concernant ces deux sec-
teurs; peu importe, du point de vue de sa fonction judiciaire, 
que l’ «entente» à laquelle les Parties sont parvenues ait été 
déjà incorporée dans un instrument juridiquement contrai-
gnant. La Cour estime dès lors que la demande du Burkina 
Faso outrepasse les limites de sa fonction judiciaire.

III. Le tracé de la portion de la frontière demeurant en litige 
(par. 60–112)

A) Le droit applicable (par. 60–69)
La Cour relève que l’article  6 du compromis, intitulé 

«Droit applicable», stipule que «[l]es règles et principes du droit 
international qui s’appliquent au différend sont ceux énumérés 
au paragraphe premier de l’article 38 du Statut de la Cour in-
ternationale de Justice, y compris le principe de l’intangibilité 
des frontières héritées de la colonisation et l’accord du 28 mars 
1987». Elle observe que, parmi les règles de droit internatio-
nal applicables au différend, la disposition susvisée met en 
exergue «le principe de l’intangibilité des frontières héritées 
de la colonisation et l’accord du 28 mars 1987». Elle constate 
que le compromis fournit des indications spécifiques quant à la 
manière dont le principe susmentionné doit être appliqué. En 
effet, l’article 6 de cet instrument commande d’appliquer l’ac-
cord de 1987 qui lie les Parties et qui vise, d’après son titre, à «la 
matérialisation de la frontière entre les deux pays». Elle relève 
que, bien que l’accord de 1987 ait pour objet la «matérialisation 
de la frontière entre les deux pays» par l’installation de bornes, 
il énonce avant tout les critères qui doivent être appliqués pour 
déterminer le «tracé» de la frontière.

La Cour note que les deux premiers articles de cet accord 
précisent quels actes et documents de l’administration colo-
niale française doivent être utilisés pour déterminer la ligne 
de délimitation existant au moment de l’accession des deux 
pays à l’indépendance. Elle observe à cet égard qu’il résulte de 
cet accord que l’arrêté du 31 août 1927 pris par le gouverneur 
général par intérim de l’AOF aux fins de «fix[er] les limites des 
colonies de la Haute-Volta et du Niger», tel qu’il a été précisé 
par son erratum du 5 octobre 1927, constitue l’instrument à 
appliquer pour la délimitation de la frontière. La Cour indique 
qu’il doit être interprété dans son contexte, en tenant compte 
des circonstances de son adoption et de son exécution par les 
autorités coloniales. Pour ce qui est des rapports entre l’arrêté 
et son erratum, la Cour relève que, dès lors que l’erratum a 
pour objet de corriger rétroactivement le texte de l’arrêté, il 
s’incorpore à ce dernier. C’est pourquoi, chaque fois qu’il sera 
question de l’«arrêté», il s’agira, sauf indication contraire, de 
l’arrêté dans la rédaction que lui a donnée l’erratum. La Cour 
observe en outre que l’article 2 de l’accord de 1987 envisage 
l’hypothèse d’une «insuffisance de l’arrêté et de son erratum» 
et stipule que, dans ce cas, «le tracé sera celui figurant sur la 
carte [au] 1/200 000[ème] de l’Institut géographique national 
de France, édition 1960» ou résultant de «tout autre document 
pertinent, accepté d’accord Parties». Elle relève toutefois que 
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les Parties ne considèrent pas avoir accepté de document per-
tinent autre que la carte IGN de 1960.

B) Le tracé de la frontière (par. 70–112)

1. Le tracé de la frontière entre les bornes astrono-
miques de Tong-Tong et de Tao (par. 72–79)

La Cour observe que les Parties s’accordent à considérer 
que, conformément à l’arrêté, leur frontière commune relie les 
deux points où se situent respectivement les bornes astrono-
miques de Tong-Tong et de Tao. Elle relève que le désaccord 
entre les Parties ne porte pas sur l’identification et l’empla-
cement de ces bornes mais sur la manière de relier les points 
où elles se situent. Elle note que le Burkina Faso souhaite que 
la Cour relie ces deux points par une ligne droite, alors que 
le Niger se prononce en faveur du tracé de deux segments 
de droite, l’un allant de la borne de Tong-Tong à la borne de 
Vibourié, l’autre de la borne de Vibourié à celle de Tao. La 
Cour est d’avis que les fonctionnaires de l’administration co-
loniale ont interprété l’arrêté, dans le secteur en cause, comme 
ayant entendu tracer une ligne droite entre les bornes astrono-
miques de Tong-Tong et de Tao. Il y a lieu, dès lors, de retenir la 
ligne droite reliant les deux bornes comme constituant la fron-
tière entre le Burkina Faso et le Niger dans le secteur en cause.

2. Le tracé de la frontière entre la borne astro-
nomique de Tao et la rivière Sirba à Bossébangou 
(par. 80–99)

La Cour relève que l’arrêté ne permet pas de déterminer 
de quelle manière il convient de relier la borne astronomique 
de Tao à «la rivière Sirba à Bossébangou»; il se contente d’in-
diquer que la «ligne s’infléchit … vers le Sud-Est pour couper 
la piste automobile de Téra à Dori à la borne astronomique de 
Tao …, et atteindre la rivière Sirba à Bossébangou». La Cour 
observe que, de l’avis du Burkina Faso, cette absence de préci-
sion doit être interprétée comme signifiant que les deux points 
susmentionnés doivent être reliés par une ligne droite. Elle 
note que, de l’avis du Niger, cette absence de précision révèle 
au contraire une «insuffisance de l’arrêté et de son erratum» 
au sens de l’accord de 1987 qui prescrit de suivre, en prin-
cipe, la ligne tracée sur la carte IGN de 1960 dans la portion 
de frontière considérée, mais de s’en écarter légèrement vers 
l’ouest sur deux segments correspondant au poste frontière 
de Petelkolé et au campement d’Oussaltane, afin de laisser 
ces deux localités en territoire nigérien alors que ladite ligne 
les situe du côté voltaïque de la limite intercoloniale. La Cour 
observe qu’il s’agirait alors, pour le Niger, de faire prévaloir 
les effectivités telles qu’elles pouvaient être constatées à la date 
critique des indépendances. Elle note que le Niger considère 
par ailleurs qu’il conviendrait ensuite de s’écarter de la carte 
IGN de 1960 pour définir le point terminal de la portion de 
la frontière dans le secteur considéré, la ligne ne devant pas 
aboutir à Bossébangou mais descendre seulement jusqu’à un 
point situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de 
cette localité, et, à partir de ce point, s’infléchir vers le sud-
ouest, laissant ainsi une large région autour de Bossébangou 
en territoire nigérien.

La Cour commence par examiner la question du point 
terminal de la portion de la frontière dans le secteur considéré. 

Elle constate que l’arrêté prévoit expressis verbis que la limite 
intercoloniale se prolonge jusqu’à la rivière Sirba. En conclu-
sion, la Cour ne peut que constater que la ligne frontière at-
teint nécessairement la rivière Sirba à Bossébangou.

La Cour aborde ensuite la question de savoir de quelle 
manière il convient de relier la «borne astronomique de Tao» 
à la «rivière Sirba à Bossébangou» pour tracer la frontière. Elle 
relève tout d’abord que le décret du président de la République 
française du 28 décembre 1926 «portant transfèrement du 
chef-lieu de la colonie du Niger et modifications territoriales 
en Afrique occidentale française», sur la base duquel l’arrêté 
a été pris, constitue un élément important du contexte dans 
lequel celui-ci est intervenu. Elle observe que ledit décret avait 
un double objet : transférer certains cercles et cantons de la 
colonie de la Haute-Volta vers la colonie du Niger et attribuer 
compétence au gouverneur général de l’AOF pour tracer la 
nouvelle limite intercoloniale entre le Niger et la Haute-Volta. 
Elle constate que le gouverneur général a cherché, à cette fin, 
à identifier les limites préexistantes des cercles et des cantons 
mais que rien n’indiquait qu’elles suivaient une ligne droite 
dans le secteur considéré. Elle observe qu’en pareil cas, il 
eût été facile de reporter cette ligne sur une carte. La Cour 
constate ensuite que, en ce qui concerne le village de Bangaré, 
il existe suffisamment de documents postérieurs à l’arrêté 
pour établir que, pendant la période coloniale pertinente et 
jusqu’à la date critique des indépendances, ce village était ad-
ministré par les autorités de la colonie du Niger, comme le 
prétend ce dernier. Cette considération conforte, selon elle, la 
conclusion selon laquelle l’arrêté ne doit pas être interprété, et 
ne l’était pas en fait à l’époque coloniale, comme traçant une 
ligne droite reliant Tao à Bossébangou.

La Cour déduit de l’ensemble des considérations qui pré-
cèdent que l’arrêté doit être regardé comme entaché d’«insuf-
fisance», au sens de l’accord de 1987, en ce qui concerne le 
secteur allant de la borne astronomique de Tao à la rivière 
Sirba à Bossébangou. Il convient dès lors de recourir au tracé 
figurant sur la carte IGN de 1960. Elle déclare par ailleurs ne 
pouvoir accueillir les demandes du Niger tendant à s’écarter 
légèrement dudit tracé au niveau des localités de Petelkolé et 
d’Oussaltane, au motif qu’elles auraient été administrées par 
le Niger au cours de la période coloniale. Elle estime qu’une 
fois qu’il a été conclu à l’insuffisance de l’arrêté, et dans la me-
sure de cette insuffisance, les effectivités ne peuvent plus jouer 
de rôle en l’espèce. En définitive, la Cour conclut que, pour le 
secteur de la frontière qui va de la borne astronomique de Tao 
à «la rivière Sirba à Bossébangou», il y a lieu de retenir le tracé 
figurant sur la carte IGN de 1960.

3. Le tracé de la frontière dans la région de 
Bossébangou (par. 100–107)

La Cour considère que, pour compléter la détermination 
de la ligne frontière en provenance de la borne astronomique 
de Tao, il est nécessaire de préciser son point d’aboutissement 
lorsqu’elle atteint «la rivière Sirba à Bossébangou». Elle indique 
que, de l’avis du Burkina Faso, ce point se situe là où le segment 
de droite qui relie Tao à Bossébangou touche la rive droite de 
la Sirba près de ce village. Elle constate que, pour sa part, le 
Niger ne se prononce pas sur la question en raison de sa posi-
tion selon laquelle la ligne frontière en provenance de Tao ne 
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continue pas jusqu’à la rivière Sirba mais s’infléchit vers le sud-
ouest au point triple entre les cercles de Dori, Say et Tillabéry, 
une trentaine de kilomètres avant d’atteindre cette rivière.

D’après la description de l’arrêté, il est clair, selon la 
Cour, que la ligne frontière aboutit à la rivière Sirba et non 
au village de Bossébangou. Le point terminal de la frontière 
dans cette partie doit donc être situé dans la Sirba ou sur l’une 
de ses rives. Toutefois, l’utilisation dans l’arrêté du terme «at-
teindre» n’indique pas que la ligne frontière franchit complè-
tement la Sirba pour aboutir à sa rive droite. Elle estime par 
ailleurs qu’aucun élément ne lui a été présenté attestant que 
la rivière Sirba, dans la région de Bossébangou, aurait été en-
tièrement attribuée à l’une ou l’autre colonie. Elle relève à cet 
égard que l’exigence en matière d’accès aux ressources en eau 
de l’ensemble des populations des villages riverains est mieux 
satisfaite par une frontière placée dans la rivière plutôt que 
sur l’une ou l’autre rive. La Cour en conclut que, sur la base 
de l’arrêté, le point final de la ligne frontière dans la région de 
Bossébangou est situé dans la rivière Sirba. Plus précisément, 
celui-ci se trouve sur la ligne médiane, puisque, dans une ri-
vière non navigable avec les caractéristiques de la Sirba, cette 
ligne répond au mieux aux exigences de sécurité juridique 
propres à la détermination d’une frontière.

La Cour note que, dans sa rédaction originelle, l’arrêté 
plaçait plus en aval le point de contact de la ligne frontière en 
provenance de Tao avec la rivière Sirba et précisait que cette 
ligne allait «rejoindre ensuite la rivière Sirba». Il était clair, se-
lon cette rédaction, que la frontière était censée remonter cette 
rivière sur une certaine distance. La Cour estime que, si le lan-
gage de l’erratum est moins net, il spécifie toutefois qu’après 
avoir atteint la Sirba, la ligne frontière «remonte presque aus-
sitôt vers le Nord-Ouest». On peut donc retenir que l’erratum 
n’a pas entendu corriger l’arrêté entièrement sur ce point et 
qu’il implique que la ligne doit suivre la Sirba sur une courte 
distance. Pour les raisons données plus haut, la Cour consi-
dère que la frontière suit la ligne médiane de la Sirba.

La Cour observe que la rédaction corrigée de l’arrêté, 
d’après laquelle la ligne frontière «remonte presque aussitôt 
vers le Nord-Ouest», ne permet pas d’établir avec précision le 
point où cette ligne quitte la rivière Sirba pour «remonter». Il 
n’y a aucune indication à cet égard dans le texte, à l’exception 
du fait qu’il s’agit d’un lieu proche de Bossébangou. De même, 
le tracé de la frontière, une fois que cette dernière quitte la 
Sirba, est indiqué dans l’arrêté d’une manière qui ne permet 
pas d’établir la ligne avec précision. Selon la Cour, force est 
donc de conclure que l’arrêté est insuffisant pour déterminer 
la ligne frontière dans cette partie et qu’il est donc nécessaire 
de se référer à la carte IGN de 1960 pour définir avec précision 
le point où la ligne frontière quitte la rivière Sirba pour «re-
monte[r] … vers le Nord-Ouest» et le tracé qu’elle doit suivre 
à partir de ce point.

La Cour indique que, selon l’arrêté, la ligne fron-
tière, après être remontée vers le nord-ouest, «rev[ient] au 
Sud, … [et] coupe de nouveau la Sirba à hauteur du paral-
lèle de Say». Elle estime qu’une fois ce lieu déterminé, on peut 
suivre vers le nord le méridien passant par ce lieu jusqu’au 
parallèle passant par le point auquel la ligne tracée sur la carte 
IGN de 1960 revient vers le sud. La Cour observe que, si, dans 

sa rédaction originelle, l’arrêté se référait à «une ligne par-
tant approximativement de la Sirba à la hauteur du parallèle 
de Say», le texte de l’erratum est beaucoup plus catégorique à 
cet égard et ne peut être ainsi considéré comme insuffisant. Il 
vise le point d’intersection entre le parallèle passant par Say 
et la rivière Sirba. On peut même en déduire, selon elle, que ce 
point, dénommé point I sur les croquis nos 3 et 4, est situé sur 
la rive droite de la Sirba (aux coordonnées 13° 06' 12,08" de la-
titude nord et 00° 59' 30,9" de longitude est), puisque, d’après 
l’erratum, la ligne frontière en provenance du nord coupe la 
rivière avant de continuer vers le sud-est. Selon la Cour, la 
frontière ainsi tracée entre la région de Bossébangou et le 
point d’intersection du parallèle de Say et de la rivière Sirba 
forme ce qu’on pourrait appeler un «saillant», conformément 
à la description contenue dans l’arrêté. Le Niger reconnaît 
qu’au contraire la ligne frontière qu’il propose ne permet pas, 
quant à elle, de «créer un saillant dans cette zone».

La Cour conclut que la ligne frontière, après avoir atteint, 
en se dirigeant vers Bossébangou, la ligne médiane de la ri-
vière Sirba, au point de coordonnées 13° 21' 15,9" de latitude 
nord et 01° 17' 07,2" de longitude est, dénommé point SB sur 
les croquis nos 1, 2, 3 et 4, suit cette ligne, en amont, jusqu’à 
son intersection avec la ligne IGN, au point de coordonnées 
13° 20' 01,8" de latitude nord et 01° 07' 29,3" de longitude est, 
dénommé point A sur les croquis nos 3 et 4. A partir de ce 
point, la ligne frontière suit la ligne IGN en remontant vers 
le nord-ouest jusqu’au point, dénommé point B sur le cro-
quis no 3, de coordonnées 13° 22' 28,9" de latitude nord et 
00° 59' 34,8" de longitude est, où la ligne IGN change notable-
ment de direction pour se diriger plein sud en suivant un seg-
ment de droite. Ce point d’inflexion B étant situé quelque 200 
mètres à l’est du méridien passant par l’intersection du paral-
lèle de Say avec la rivière Sirba, la ligne IGN ne coupe pas la 
rivière au parallèle de Say. Or, relève la Cour, l’arrêté requiert 
expressément que la ligne frontière coupe la Sirba au niveau 
de ce parallèle. La ligne frontière doit donc s’écarter de la ligne 
IGN à partir du point B et, au lieu de s’y infléchir, se prolonger 
en direction plein ouest, sous la forme d’un segment de droite, 
jusqu’au point, de coordonnées 13° 22' 28,9" de latitude nord 
et 00° 59' 30,9" de longitude est, où elle atteint le méridien pas-
sant par l’intersection du parallèle de Say avec la rive droite 
de la rivière Sirba, dénommé point C sur les croquis nos 3 et 
4. La ligne frontière longe ensuite ce méridien en direction 
du sud jusqu’à ladite intersection, au point de coordonnées 
13° 06' 12,08" de latitude nord et 00° 59' 30,9" de longitude est, 
dénommé point I sur les croquis nos 3 et 4.

4. Le tracé de la partie sud de la frontière 
(par. 108–112)

La Cour observe que le point d’intersection entre la 
Sirba et le parallèle de Say est le point de départ d’une autre 
portion de la frontière. D’après l’arrêté, «[d]e ce point la fron-
tière, suivant une direction Est-Sud-Est, se prolonge en ligne 
droite jusqu’à un point situé à 1200 mètres Ouest du village de 
Tchenguiliba». Elle relève que ce dernier point a été identifié 
d’une manière concordante par les Parties, puisqu’il marque le 
début du secteur sud de la partie déjà abornée de la frontière. 
La Cour note que l’arrêté spécifie que, dans cette partie, la fron-
tière «se prolonge en ligne droite». Elle estime qu’il est précis en 
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ce qu’il établit la ligne frontière par un segment de ligne droite 
entre le point d’intersection du parallèle de Say avec la Sirba et 
le point situé à 1200 mètres ouest du village de Tchenguiliba. 
On ne pourrait donc pas prétendre, selon elle, que l’arrêté pré-
sente une insuffisance pour cette portion de la frontière.

La Cour conclut que, dans cette partie de la frontière, la 
ligne est constituée par un segment de droite entre l’intersec-
tion du parallèle de Say avec la rive droite de la rivière Sirba et 
le début de la boucle de Botou.

*
Ayant procédé à la détermination du tracé de la frontière 

entre les deux pays, la Cour exprime le souhait que chaque 
Partie, en exerçant son autorité sur le territoire qui relève de sa 
souveraineté, tienne dûment compte des besoins des popula-
tions concernées, en particulier des populations nomades ou 
semi-nomades, et de la nécessité de surmonter les difficultés 
qui pourraient surgir pour ces populations du fait de la fron-
tière. La Cour prend note de la coopération sur une base régio-
nale et bilatérale qui s’est déjà instaurée entre les Parties à ce 
propos, notamment en vertu du chapitre III du protocole d’ac-
cord de 1987, et les encourage à la développer ultérieurement.

IV. Désignation d’experts (par. 113)
La Cour relève qu’aux termes du paragraphe 4 de l’ar-

ticle 7 du compromis, les Parties l’ont priée de désigner dans 
son arrêt trois experts qui les assisteront, en tant que de be-
soin, aux fins de la démarcation de leur frontière dans la zone 
contestée. Elle note que les deux Parties, dans les conclusions 
finales présentées à l’audience, ont réitéré cette demande. La 
Cour est prête à accepter la mission que les Parties lui ont ain-
si confiée. Toutefois, eu égard aux circonstances de la présente 
espèce, elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de procéder pour l’ins-
tant à la désignation sollicitée par les Parties. Elle y procédera 
ainsi plus tard, par voie d’ordonnance, après s’être informée 
des vues de celles-ci, notamment en ce qui concerne les as-
pects pratiques de l’exercice par les experts de leurs fonctions.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Bennouna
Tout en appuyant la décision de la Cour, le juge Bennouna 

rappelle que, suivant la jurisprudence de celle-ci, le droit colonial 
n’est pas pris en compte en tant que tel, mais seulement comme 
un élément de fait ou un moyen de preuve du legs colonial.

Pour le juge Bennouna, cette distinction s’est révélée 
difficile dans cette affaire dans la mesure où le compromis 
demandait à la Cour de se fonder sur un arrêté assez som-
maire du gouverneur général de l’Afrique occidentale fran-
çaise de 1927 qui n’avait comme unique préoccupation que de 
séparer, pour une meilleure administration territoriale, des 
entités qui relevaient de la même puissance coloniale.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle, composée de 12 par-

ties, M. le juge Cançado Trindade commence par préciser que, 

bien qu’il ait voté en faveur de l’adoption du présent arrêt ren-
du en l’affaire du Différend territorial (Burkina Faso c. Niger), 
dans lequel la Cour a, à la demande des Parties, déterminé 
le tracé de leur frontière, certains points, auxquels il attribue 
une grande importance, n’ont pas été dûment pris en consi-
dération dans les motifs de l’arrêt ou n’y ont pas été suffisam-
ment soulignés. Le juge Cançado Trindade entend donc—et 
s’estime tenu de le faire—consigner sa position personnelle 
sur ces points, notamment en ce qui concerne les territoires en 
cause et les populations locales (nomades et semi-nomades).

2. Les réflexions du juge Cançado Trindade, qui reposent 
sur la documentation formant le dossier de la présente espèce 
(documentation qui n’est pas entièrement reflétée dans le présent 
arrêt), portent, ainsi qu’il est indiqué dans la partie I, sur :

a) les dispositions conventionnelles (postérieures à l’in-
dépendance de 1960) dans lesquelles est exprimé l’intérêt 
des Parties pour les populations locales;
b) l’intérêt pour les populations locales que les Parties 
ont exprimé dans leurs écritures;
c) les communiqués (postérieurs à l’indépendance de 
1960) dans lesquels est exprimé l’intérêt des Parties pour 
les populations locales;
d) les vues des Parties concernant les villages;
e) l’intérêt pour les populations locales que les Parties 
ont exprimé à l’audience (premier et second tour de 
plaidoiries);
f) l’intérêt pour les populations locales tel qu’exprimé 
dans les réponses que les Parties ont apportées aux ques-
tions qui leur ont été posées par les juges;
g) le tracé de la ligne frontière sur la carte IGN.
3. Le juge Cançado Trindade relève que, en répondant 

aux questions qui leurs ont été posées par les juges, les Parties 
ont versé au dossier de la présente espèce un grand nombre 
d’éléments qui ne sont pas pleinement ou suffisamment re-
flétés dans le présent arrêt rendu par la Cour. Il s’attache plus 
particulièrement aux éléments suivants :

a) le facteur humain et les frontières;
b) la reconnaissance, par les Parties, qu’elles sont liées 
par leur engagement de coopérer à l’égard des popula-
tions locales (engagement pris dans le cadre d’enceintes 
africaines multilatérales ainsi que dans des accords bila-
téraux constituant le régime de transhumance);
c) la population et le territoire considérés conjointe-
ment, pour former «un système de solidarité» (partie qui 
englobe les axes de réflexion suivants : la transhumance 
et le «système de solidarité»; les populations et le territoire 
considérés conjointement; la solidarité dans le cadre du 
jus gentium). Le juge Cançado Trindade expose ensuite 
ses conclusions.
4. Le juge Cançado Trindade rappelle que, dans 

le présent arrêt rendu en l’affaire du Différend territorial 
(Burkina Faso c. Niger), la Cour a commencé par préciser que 
le différend en cause s’inscrivait dans un contexte historique 
marqué par l’accession à l’indépendance des deux  Parties, 
qui faisaient autrefois partie de l’Afrique occidentale fran-
çaise (par.  12). Dans son opinion individuelle, il attache 
une importance particulière aux documents postérieurs à 
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l’indépendance de 1960. Selon lui, il convient de se féliciter de 
ce que les deux Parties aient jugé utile d’insérer, dans les trai-
tés qu’elles ont conclus après cette date, des dispositions ma-
nifestant leur intérêt pour les populations locales (partie II).

5. Le juge Cançado Trindade rappelle également l’in-
térêt pour les populations locales que les Parties ont exprimé 
dans leurs écritures, et se penche sur chacun des arguments 
qu’elles ont avancés à ce sujet (partie III). Ce même intérêt se 
retrouve dans les communiqués publiés par le Burkina Faso 
et le Niger (après l’indépendance de 1960) en ce qui concerne 
la liberté de circulation des populations locales (libre circu-
lation des personnes et des biens; commerce, transport et 
douanes) (partie IV). Le juge Cançado Trindade poursuit en 
examinant les vues des Parties concernant les villages situés 
dans la région frontalière (partie V).

6. Il rappelle ensuite l’intérêt pour les populations lo-
cales que les Parties ont manifesté à l’audience (premier et 
second tour de la procédure orale—partie VI). En réponse 
aux questions que le juge Cançado Trindade leur a posées 
au terme de l’audience publique tenue le 17 octobre 2012, le 
Burkina Faso et le Niger ont, dans trois documents consé-
cutifs, fourni à la Cour une grande quantité d’informations 
supplémentaires (140  pages), parmi lesquelles certains élé-
ments pertinents aux fins de l’examen de la présente espèce 
(partie VII).

7. Selon le juge Cançado Trindade, certains passages 
des réponses apportées par les Parties sont particulièrement 
instructifs, notamment ceux qui ont trait aux populations 
nomades. Ainsi, les mouvements de transhumance étaient 
dictés par la nature et les ressources naturelles, sans qu’il soit 
tenu compte des lignes frontière entre Etats; ces mouvements 
de populations reposaient sur la solidarité. Le Niger et le 
Burkina Faso ont par ailleurs précisé que la libre circulation 
des populations locales et des biens entre les deux Etats était 
garantie par les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à 
la liberté de circulation et à l’accès aux ressources naturelles 
auxquelles ils sont parties; à cet égard, le modus vivendi a pu 
être maintenu.

8. Dans leurs réponses, les Parties ont indiqué ce qui suit :
a) il existe des populations nomades et semi-nomades 
dans la zone frontalière et dans la région;
b) ces populations traversent les zones dans lesquelles 
serait située toute frontière revendiquée par les Parties;
c) les Parties entendent—et sont tenues de le faire (de 
par leur qualité de membre d’organisations régionales et 
leurs engagements bilatéraux)—continuer à garantir la 
libre circulation des populations nomades (par. 46). Dès 
lors, le juge Cançado Trindade estime qu’«aucun tracé 
frontalier ne devrait avoir d’incidence sur ces popula-
tions, tant que les deux Etats continuent de garantir la 
libre circulation des nomades et semi-nomades, dont 
les conditions de vie ne devraient pas se trouver modi-
fiées par la détermination de la frontière (par la Cour)» 
(par. 47).
9. Le juge Cançado Trindade fait ensuite observer (par-

tie VIII) que, dans la zone située entre la borne astronomique 
de Tao et Bossébangou, la ligne représentée sur la carte IGN 
apparaît, «du point de vue des relations entre les populations 

et le territoire, comme étant la ligne appropriée» (par. 61). Il 
ressort de l’ensemble des éléments qui ont été versés au dos-
sier de la présente espèce, ainsi que des archives de la Cour, 
que la ligne de la carte IGN a été tracée en tenant compte des 
consultations menées sur le terrain par les cartographes de 
l’IGN auprès des chefs de village et des populations locales. 
Et le juge Cançado de préciser ce qui suit :

«Les populations et le territoire forment un tout; dans le 
cadre du jus gentium contemporain, il est tout à fait clair 
que les différends territoriaux ou frontaliers ne sauraient 
être réglés en faisant abstraction des populations locales 
concernées … [L]a ligne de la carte IGN—et, de fait, la fron-
tière tracée par la Cour en la présente espèce dans le secteur 
allant de la borne astronomique de Tao à Bossébangou—
traverse les zones où ont aujourd’hui lieu des mouvements 
de populations, et ce, de manière équilibrée et équitable» 
(par. 62).
10. Dans la partie suivante de son opinion individuelle, 

qui porte sur le facteur humain et les frontières (partie IX), 
le juge Cançado Trindade se réfère à certaines études réali-
sées par des historiens et des anthropologues, qui étayent sa 
position selon laquelle, dans des affaires telle que la présente 
espèce, qui ont trait à des frontières à proximité desquelles 
vivent des populations nomades et semi-nomades, «les po-
pulations et le territoire forment un tout» (par.  63). Selon 
lui, «dans le cas de frontières dans des régions où vivent des 
groupes humains présentant des caractéristiques culturelles 
aussi denses, on ne saurait se contenter de tracer des lignes 
manifestement tout à fait «artificielles», sans tenir compte de 
l’élément humain»; le juge Cançado Trindade considère que 
les êtres humains constituent l’élément central (par. 69).

11. Dans le présent arrêt rendu en l’affaire du Différend 
frontalier (Burkina Faso/Niger), la Cour a exprimé «le souhait» 
que chaque Partie tienne dûment compte des besoins des po-
pulations concernées, en particulier des populations nomades 
ou semi-nomades (par. 112). Selon le juge Cançado Trindade, 
cela est «fort rassurant», puisque, de fait, les Parties elles-
mêmes ont, en réponse aux questions qu’il leur a posées, 
précisé qu’elles se considéraient tenues de le faire, en raison 
de l’engagement de coopération à l’égard des populations lo-
cales (et, en particulier, des populations nomades et semi-no-
mades) qu’elles ont pris dans le cadre d’enceintes africaines 
multilatérales, ainsi que dans des accords bilatéraux consti-
tuant le régime de transhumance (engagement qui prévoit 
que ces populations locales puissent traverser librement leur 
frontière—partie X).

12. Les Parties ont en outre précisé que les conditions 
de vie des populations locales ne seraient pas affectées par 
le tracé de la ligne frontière séparant les deux  Etats. Elles 
ont confirmé que, selon elles, le régime de transhumance 
s’était constitué en tant que véritable «système de solidarité» 
(par. 87) (partie XI). Le juge Cançado Trindade observe que la 
Cour considère désormais que les populations et le territoire 
vont de pair : «en matière territoriale, il ne saurait être fait 
abstraction des populations, en particulier dans des affaires 
d’une densité culturelle aussi importante que la présente es-
pèce. Après tout, depuis l’époque des «pères fondateurs», la 
solidarité n’a cessé d’être présente dans le corpus juris du droit 
des gens (jus gentium)» (par. 87).



13

13. Le juge Cançado Trindade relève que «même un 
sujet classique tel que le territoire» est aujourd’hui considé-
ré—y compris par la Cour—comme ne pouvant être dissocié 
des populations; ainsi, dans l’ordonnance en indication de 
mesures conservatoires (du 18 juillet 2011) qu’elle a rendue 
en l’affaire relative au Temple de Préah Vihéar (demande en 
interprétation, Cambodge c. Thaïlande), la Cour a considé-
ré le territoire conjointement avec la population (affectée), et 
décidé—ce qui était sans précédent dans sa jurisprudence—
de créer une zone démilitarisée dans les environs du temple 
(à proximité de la ligne frontière entre les deux pays—par. 89).

14. Et le juge Cançado Trindade d’ajouter que ce qui 
sous-tend cette jurisprudence, «c’est le principe d’humanité, 
qui oriente la quête de l’amélioration des conditions de vie 
de la societas gentium et celle de la réalisation du bien com-
mun … dans le cadre du nouveau jus gentium de notre temps» 
(par. 90). La décision que la Cour a rendue en 2011 en l’affaire 
relative au Temple de Préah Vihéar n’en est cependant pas le 
seul exemple; l’on pourrait également se référer à d’autres dé-
cisions récentes de la Cour, dans lesquelles celle-ci a, de la 
même manière, reconnu la nécessité de considérer conjointe-
ment les populations et le territoire.

15. Ainsi, dans l’arrêt qu’elle avait auparavant (le 
13  juillet  2009) rendu en l’affaire du Différend relatif à 
des droits de navigation et des droits connexes (Costa  Rica 
c. Nicaragua), la Cour avait confirmé le droit coutumier de 
pêche à des fins de subsistance (par. 143–144) des habitants 
des deux rives du fleuve San  Juan. Pareille activité n’avait 
d’ailleurs jamais été contestée (par le défendeur); de plus, en 
dernière analyse, ceux qui se livrent à la pêche à des fins de 
subsistances ne sont pas les Etats mais les «êtres humains 
touchés par la pauvreté» (par. 92). Peu de temps après, dans 
l’arrêt qu’elle a rendu (le 20 avril 2010) en l’affaire relative à 
des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine 
c. Uruguay), la Cour, en examinant les arguments et éléments 
de preuve que lui avaient présentés les Parties (relativement à 
la protection de l’environnement sur le fleuve Uruguay), a pris 
en compte certains aspects ayant trait aux populations locales 
concernées et à leur consultation (par. 93).

16. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite à la 
définition du «précepte naturel» de solidarité par l’un des 
pères fondateurs du droit des gens, Francisco Suárez (par. 97), 
dans son magistral ouvrage De Legibus, Ac Deo Legislatore 
(1612), qui avait été précédée par celle de la recta ratio dans les 
écrit de Cicéron (De Legibus, 52–43 avant J.C) : «la solidarité 
et l’interdépendance sont toujours présentes dans la régle-
mentation des relations entre membres de la societas univer-
selle» (par. 98). Et le juge Cançado Trindade d’ajouter que «la 
solidarité a toujours eu sa place dans le jus gentium, ou droit 
des gens. Les circonstances du cas d’espèce porté devant la 
Cour par le Burkina Faso et le Niger en témoignent, en ce qui 
concerne les populations (locales) nomades et semi-nomades 
de ces deux Etats» (par. 98).

17. Le juge Cançado Trindade conclut (partie XII) que 
la principale leçon qu’il convient de tirer de la présente espèce 
est que «le fait de déterminer une ligne frontière en gardant à 
l’esprit les besoins des populations locales est tout à fait jus-
tifié et viable» (par. 99). Le droit «ne saurait être appliqué de 

manière mécanique» (par. 104), et le droit des gens ne saurait 
être abordé exclusivement suivant le paradigme interétatique. 
«Après tout, d’un point de vue historique ou temporel, les po-
pulations—nomades et semi-nomades, aussi bien que séden-
taires—ont nettement précédé l’émergence des Etats dans le 
jus gentium classique» (par. 104).

18. Historiquement, ajoute le juge Cançado Trindade, 
les Etats «se sont formés pour veiller au bien-être des per-
sonnes humaines relevant de leurs juridictions respectives, 
et tendre vers le bien commun. Les Etats ont des finalités 
humaines. Bien au-delà de la souveraineté de l’Etat, la leçon 
essentielle qui doit être tirée de la présente espèce est, selon 
moi, celle de la solidarité humaine en tant qu’élément central, 
mise sur le même plan que la nécessaire sécurité juridique des 
frontières. Nous sommes là dans le droit fil de la sociabilité, 
qui trouve son origine dans la recta ratio, élément fondateur 
du jus gentium. La recta ratio était présente dans la pensée des 
«pères fondateurs» du droit des gens, et continue aujourd’hui 
de résonner dans la conscience humaine» (par. 107).

Opinion individuelle de M. le juge Yusuf
1. M.  le juge Yusuf joint une opinion individuelle à 

l’arrêt afin d’aborder «certaines questions que la Cour n’a pas 
traitées de manière adéquate dans les motifs de [celui-ci], no-
tamment en ce qui concerne les principes applicables invo-
qués par les Parties dans leurs écritures et plaidoiries (voir 
paragraphe 63 de l’arrêt)».

2. Le juge Yusuf précise que le principe de l’uti possi-
detis juris et le principe du respect des frontières énoncé par 
l’Organisation de l’unité africaine (ci-après «OUA») puis 
par l’Union africaine (ci-après «UA») ne devraient pas être 
considérés comme identiques ou équivalents, et qu’il convient 
d’établir entre eux une distinction, étant donné que leurs ori-
gines, leurs buts, leurs portées juridiques et leurs natures dif-
fèrent. Aussi la Cour aurait-elle dû dissiper cette confusion 
dans le présent arrêt, de même qu’elle aurait dû aborder la 
question de savoir si les deux principes avaient un rôle effectif 
à jouer en l’espèce.

3. Le postulat de l’équivalence de ces deux principes 
trouve son origine dans une déclaration faite par une chambre 
de la Cour en l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/
République du Mali) (arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 565, par. 22), 
selon laquelle la charte de l’Organisation de l’unité africaine 
évoquait «indirectement» le principe de l’uti possidetis, que 
les rédacteurs de la résolution adoptée au Caire en 1964 par 
l’OUA «[avaient tenu] à préciser et à renforcer». Ce point n’a 
jamais été remis en cause dans les arrêts rendus ultérieure-
ment au sujet de différends frontaliers en Afrique.

4. Le juge Yusuf relève que les documents officiels ayant 
trait aux conflits et aux différends territoriaux ou frontaliers 
en Afrique adoptés par l’OUA ou son successeur, l’UA, ne font 
aucunement référence au principe de l’uti possidetis, pas plus 
qu’ils ne le mentionnent. La diversité des régimes frontaliers 
qui existaient sur le continent africain au moment de l’indé-
pendance, et le fait que les Etats africains nouvellement indé-
pendants répugnaient à légitimer le droit colonial dans leurs 
relations, ont conduit l’OUA, puis l’UA, à élaborer leur propre 
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principe, dont la portée juridique et la nature diffèrent de ceux 
de l’uti possidetis juris. Si les Etats membres de ces deux or-
ganisations n’ont pas fait référence à l’uti possidetis juris, ce 
n’est donc pas faute d’en avoir connu l’existence en tant que 
principe ou d’avoir su que, un siècle plus tôt, les Etats hispa-
no-américains y avaient eu recours au lendemain de leur dé-
colonisation. S’ils n’y ont pas fait référence, c’est parce que des 
situations et circonstances historiques différentes imposaient 
d’adopter des règles et des principes juridiques différents.

5. Le principe du respect des frontières consacré par la 
résolution adoptée au Caire en 1964 et à l’article 4 b) de l’Acte 
constitutif de l’Union africaine met les frontières existant au 
moment de l’indépendance «en attente»—notamment pour 
éviter que les prétentions territoriales ne débouchent sur des 
conflits armés—, jusqu’à ce que les parties aient trouvé une 
solution satisfaisante et pacifique à leur différend conformé-
ment au droit international, ou que tous les Etats africains (ou 
certains d’entre eux) soient parvenus à une intégration et une 
unité accrues, conformément à la vision panafricaine. En tant 
que tel, ce principe implique donc l’interdiction du recours 
à la force pour régler les différends frontaliers et l’obligation 
de ne pas s’emparer d’une partie du territoire d’un autre Etat 
africain. En revanche, il n’établit pas de méthode particu-
lière pour procéder à la délimitation des frontières, pas plus 
qu’il ne constitue un critère pour déterminer l’origine des 
lignes frontières.

6. Le juge Yusuf fait également observer que le titre 
territorial constitue un élément central du principe de l’uti 
possidetis juris, principe qui repose sur une nette dichotomie 
entre titre juridique et effectivités, suivant laquelle le premier, 
s’il existe, l’emporte sur les effectivités ou la possession effec-
tive du territoire. En Amérique latine, le titre pertinent était 
la législation espagnole de l’époque, et il a servi à transformer 
des limites autrefois internes en frontières internationales. Le 
principe du respect des frontières énoncé par l’OUA puis par 
l’UA est, quant à lui, un principe plus large prescrivant le res-
pect des frontières des Etats africains après l’indépendance, en 
attendant que soit réglé tout différend bilatéral, et ce, afin de 
préserver la paix et la stabilité sur le continent. Il ne repose pas 
sur la distinction entre titre et effectivités, pas plus qu’il ne s’y 
réfère, et ne fait pas prévaloir l’un de ces éléments sur l’autre.

7. La relation entre titre et effectivités aux fins de dé-
terminer la frontière devant être respectée n’a jamais été pré-
cisée ni même mentionnée dans les documents de l’OUA ou 
de l’UA. Compte tenu de la diversité et de la complexité du 
processus d’accession à l’indépendance des Etats africains, de 
la variété des régimes juridiques sur la base desquels la déli-
mitation de leurs frontières avait été effectuée avant l’indé-
pendance (traités internationaux, frontières administratives 
ou accords de tutelle, par exemple), et des fortes divergences 
d’opinion entre Etats africains au moment de l’accession à 
l’indépendance, les deux organisations se sont délibérément 
abstenues d’examiner de manière approfondie des questions 
juridiques telles que celle de savoir si le titre territorial devait 
prévaloir sur les effectivités, ou l’inverse. De même, elles ont 
refusé d’établir, dans le cadre du droit public africain, une 
méthode pacifique particulière applicable au règlement de 
tout éventuel différend frontalier entre Etats africains, ou à la 
détermination du tracé des frontières correspondantes.

8. Pour le juge Yusuf, il ne fait aucun doute que le prin-
cipe de l’uti possidetis juris a, à bien des égards, joué un rôle 
positif en Amérique latine au fil du temps, et qu’il continue 
d’être utile pour régler des différends frontaliers dans d’autres 
parties du monde. Pour autant, il ne saurait être considéré 
comme un synonyme du principe consacré par l’OUA en 
1964, puis inscrit dans l’Acte constitutif de l’UA, principe qui 
interdit de modifier les frontières existantes par la force, en 
attendant que soient réglés pacifiquement les différends entre 
Etats africains.

9. Le juge Yusuf en vient ensuite à la relation entre 
uti possidetis  juris et intégrité territoriale. Il est d’avis que, 
dans l’affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/République 
du Mali), la chambre de la Cour a commis une erreur en in-
terprétant la référence à l’intégrité territoriale figurant dans la 
charte de l’OUA comme une référence «indirecte» à l’uti pos-
sidetis. Ces principes de droit international—qui sont diffé-
rents—ne doivent pas être confondus. Si la référence faite dans 
la résolution du Caire au paragraphe 3 de l’article III de la 
charte de l’OUA peut être interprétée comme une référence à 
l’inviolabilité des frontières, qui est implicite dans le principe 
de l’intégrité territoriale, on ne saurait soutenir, comme l’a 
fait la chambre de la Cour, que, par cette référence, les Etats 
africains «[ont tenu] à préciser et à renforcer le principe de 
l’uti possidetis juris qui n’apparaissait que de façon implicite 
dans la charte de leur organisation». Inviolabilité n’est toute-
fois pas synonyme d’intangibilité des frontières; cela signifie 
que les ajustements territoriaux doivent être effectués d’un 
commun accord.

10. Enfin, le juge Yusuf relève que la présente espèce 
diffère des affaires précédentes, étant donné que les Parties 
ont, en 1987, conclu un accord délimitant leur frontière com-
mune. La Cour devait seulement interpréter et appliquer cet 
instrument. Elle n’avait pas à déterminer ce qui constituait, 
pour chacune des Parties, l’héritage colonial auquel devait 
s’appliquer l’uti possidetis. Cela avait déjà été précisé par les 
Parties dans leur accord de délimitation. Dès lors, le principe 
de l’uti possidetis juris n’avait aucun rôle à jouer dans la pré-
sente affaire.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Mahiou
Tout en souscrivant à la démarche d’ensemble de la Cour 

et à la plupart des conclusions auxquelles elle est parvenue 
dans la présente affaire, il convient de faire état de quelques 
observations sur certains points à propos desquels la posi-
tion de la Cour appelle des nuances ou précisions complé-
mentaires. Il s’agit des points relatifs, d’une part, au statut 
des différents documents invoqués au cours de l’instance et, 
d’autre part, au statut des effectivités ou plus précisément leur 
place et rôle pour la détermination des différents tronçons de 
la frontière.

La délimitation de la frontière repose sur une appli-
cation et une interprétation des dispositions du décret du 
28 décembre 1926, de l’arrêté du 31 août 1927 et de l’erratum 
du 5 octobre 1927, de la carte IGN 1960 et des effectivités sur 
le terrain. Ces textes, documents et effectivités montrent que 
le tracé est une combinaison de lignes droites et de sinuosités 
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tenant compte des limites intercoloniales et des effectivités à 
la date de l’indépendance du Niger et du Burkina Faso. Il est 
permis de regretter que la Cour ne fasse pas toute la place qui 
revient à ces effectivités.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Daudet
L’opinion individuelle du juge ad hoc Daudet porte sur 

les points 3 et 4 du dispositif de l’arrêt.
1. S’agissant du point  3 relatif au tracé de la fron-

tière entre la borne astronomique de Tao et la rivière Sirba à 
Bossébangou, selon lui c’est à juste titre que, pour le détermi-
ner, la Cour a eu recours à la carte IGN de 1960. Mais à son 
avis un tracé en ligne droite reste néanmoins plausible et les 
arguments avancés par la Cour en faveur du recours à la carte 
et son tracé sinueux suscitent des interrogations de sa part.

La Cour a estimé que si l’arrêté de 1927 avait opté pour un 
tracé rectiligne, il aurait dû le préciser formellement comme il 
l’a fait pour d’autres tronçons et puisque tel n’a pas été le cas, 
il est difficile d’admettre qu’il y ait ici une ligne droite. Le juge 
ad hoc Daudet convient du caractère sérieux de cet argument 
a contrario. Il avance toutefois plusieurs raisons qui, selon lui, 
en affaiblissent la portée, à commencer par les limites inhé-
rentes à tout raisonnement a contrario. Il convient aussi de 
tenir compte des caractéristiques des tronçons en cause : celui 
qui s’étend de Tao à la rivière Sirba à Bossébangou fait immé-
diatement suite à un tracé lui-même rectiligne dont il assure 
la continuité et cela selon une pratique coloniale habituelle, 
alors qu’ailleurs les tracés explicitement décrits comme recti-
lignes par l’arrêté font suite à des portions sinueuses (comme 
le cours de la Sirba) ou à des changements marqués de direc-
tion. Le juge ad hoc Daudet relève également que, s’il est vrai 
que le «tracé consensuel» a cessé de pouvoir s’appliquer entre 
les Parties, il fixait une ligne droite qu’elles ont un moment 
jugée pertinente.

Il est ensuite en désaccord avec la Cour sur son analyse 
des termes du décret du président de la République française 
de 1926, base de l’arrêté de 1927 et de la nature des pouvoirs 
reconnus au gouverneur général. Selon lui et à la différence 
du point de vue de la Cour, le décret confère au gouverneur 
général de larges pouvoirs pour tenter de fixer les limites entre 
les deux colonies et implique que l’arrêté lui-même ait un ca-
ractère constitutif.

Enfin, à la différence de la Cour, il estime que le cas du 
village de Bangaré ne doit pas être traité comme le fait la Cour 
«au titre de la pratique suivie par les autorités coloniales pour 
l’application de l’arrêté». Pour lui, le cas de Bangaré ne relève 
pas d’un raisonnement différent de celui appliqué dans l’arrêt à 
Oussaltane et Pételkolé, où le recours aux effectivités est écarté.

Cependant et quoi qu’il en soit de ses désaccords avec le 
raisonnement de la Cour, le juge ad hoc Daudet estime que si, 
sur la base de l’arrêté tel qu’il peut être interprété en raison 
de son laconisme, la ligne droite est plausible, il n’éprouve ce-
pendant aucune certitude à cet égard et admet que d’autres 
interprétations soient tout aussi possibles. Ce qui témoigne du 
caractère «insuffisant» de l’arrêté pour déterminer une ligne 
ou une autre et oblige, selon les termes du compromis, à rete-
nir la carte IGN de 1960.

2. S’agissant du point  4 du dispositif, le juge ad  hoc 
Daudet ne partage pas l’interprétation de la Cour à pro-
pos du point d’aboutissement de la ligne à la rivière Sirba à 
Bossébangou. Ce point commande ensuite le tracé de la ligne 
qui remonte le cours de la Sirba jusque-là où elle doit la quitter 
afin de laisser au Niger le «saillant des quatre villages». Afin 
de pouvoir décider que le tracé suit la ligne médiane de la ri-
vière, la Cour interprète l’arrêté de manière telle que le terme 
«atteindre» (la Sirba à Bossébangou) «n’indique pas que la 
ligne frontière franchit complètement la Sirba et atteint sa rive 
droite», en sorte que le point d’aboutissement peut se situer au 
milieu de la rivière, permettant de «mieux satisfai[re]» à «l’exi-
gence en matière d’accès aux ressources en eau de l’ensemble 
des populations des villages riverains». Ce choix de la Cour 
est pleinement justifié du point de vue de l’équité. Cependant, 
il n’est pas demandé à la Cour de tracer une frontière équi-
table, mais une frontière fondée sur l’arrêté de 1927 ou, en cas 
d’insuffisance de ce dernier, sur la carte IGN de 1960. Pour 
cette raison, tout en conservant cette considération d’équité 
en quelque sorte en «arrière-plan», la Cour a tenté, mais sans 
totalement y parvenir, de maintenir son raisonnement dans 
le cadre de l’arrêté.

Le juge ad hoc Daudet éprouve donc des réserves d’abord 
en ce qui concerne le contenu de l’interprétation de l’arrêté 
par la Cour car il ne voit rien qui permette, dans ce contexte, 
de donner le sens conféré par la Cour au verbe «atteindre» et 
estime tout au contraire que puisque l’arrêté dit que la ligne 
«attein[t] la Sirba à Bossébangou», c’est donc qu’elle se poursuit 
jusqu’à la rive droite de la rivière où est situé ce village. Pour 
atteindre cet emplacement, la ligne a donc nécessairement 
traversé la rivière (et la traversera de nouveau ultérieurement) 
dans sa totalité. C’est ensuite à partir de ce point et donc en 
suivant la rive droite, que doit être tracée la ligne remontant la 
rivière. Cette opinion est d’ailleurs confortée par le tracé de la 
carte IGN de 1960 dont les croisillons coupent la rivière Sirba 
à Bossébangou dans sa totalité, puis, après avoir été indiqués 
le long de la rive droite de la rivière, la coupent à nouveau 
pour créer le saillant des quatre villages. Du point de vue du 
juge ad hoc Daudet, en décidant autrement, la Cour a plutôt 
statué en équité tout en essayant de maintenir son raisonne-
ment dans le cadre prescrit par le compromis, c’est-à-dire en 
appliquant l’arrêté selon l’interprétation qu’elle en a donné. Il 
se demande si, pourtant, la Cour n’aurait pas pu opter pour la 
délimitation à la rive, selon lui davantage en conformité avec 
les termes de l’arrêté, et inciter les Etats à mettre en place des 
mécanismes de coopération (dans l’esprit du paragraphe 112 
de l’arrêt) corrigeant le caractère inéquitable de ce tracé et 
favorisant une utilisation commune des ressources en eau. 
Néanmoins, si, en dépit de ces réserves, le juge ad hoc Daudet 
a tout de même voté en faveur du point 4 du dispositif, c’est 
en raison du fait qu’il admet qu’une interprétation aussi litté-
rale de l’arrêté, pour exacte qu’elle soit selon lui, aboutit à un 
résultat marqué d’un excès de formalisme, mettant en lumière 
le caractère «décalé» que peut avoir aujourd’hui dans certains 
cas l’uti possidetis appliqué aux situations du monde actuel : 
les enjeux d’une limite administrative interne tracée le long 
d’une rivière entre deux colonies relevant de la même puis-
sance coloniale n’a qu’un lointain rapport avec ceux de cette 
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même ligne dès lors qu’elle constitue la frontière internatio-
nale entre deux Etats souverains.

Le juge ad hoc Daudet explique aussi son vote en faveur 
du point 4 par le fait que celui-ci est également relatif à d’autres 
portions sur le tracé desquelles il est en accord avec la Cour.
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Annexes
— Croquis no 1 : Prétentions des Parties et ligne figurant sur la carte IGN de 1960;
— Croquis no 2 : Tracé de la frontière de la borne astronomique de Tao au point où elle «attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou;
— Croquis no 3 : Tracé de la frontière depuis le point où elle «attein[t] la rivière Sirba à Bossébangou» jusqu’à l’intersection 

de la rivière Sirba avec le parallèle de Say;
— Croquis no 4 : Tracé de la frontière tel que déterminé par la Cour.
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Le 17 avril 2013, la Cour internationale de Justice a 
rendu une ordonnance dans l’affaire relative à Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua), par laquelle elle a décidé de joindre 
l’instance dans cette affaire à celle dans l’affaire relative à la 
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 
Juan (Nicaragua c. Costa Rica).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes Xue et Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; MM.  Guillaume et 
Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte de l’ordonnance se lit comme suit :
«La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et l’article 47 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 18 novembre 
2010, le Gouvernement de la République du Costa Rica (ci-
après le «Costa Rica») a introduit contre le Gouvernement 
de la République du Nicaragua (ci-après le «Nicaragua») 
une instance en l’affaire relative à Certaines activités me-
nées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica 
c. Nicaragua) (ci-après «l’affaire Costa Rica c. Nicaragua»), 
à raison de «l’incursion en territoire costa-ricien de l’armée 
nicaraguayenne, [de] l’occupation et [de] l’utilisation d’une 
partie de celui-ci», alléguant notamment que le Nicaragua 
avait, «à l’occasion de deux incidents distincts, occupé le 
sol costa-ricien dans le cadre de la construction d’un canal 
à travers le territoire du Costa Rica et de certaines activités 
connexes de dragage menées dans le fleuve San Juan». Le 
Costa Rica fait grief au Nicaragua d’avoir manqué à des 
obligations lui incombant à son égard au titre de plusieurs  
instruments et autres règles de droit international appli-
cables, ainsi que de certaines décisions arbitrales et judi-
ciaires. Le Costa Rica invoque ainsi la Charte des Nations 
Unies et la Charte de l’Organisation des Etats américains; 
le traité de limites territoriales entre le Costa Rica et le 
Nicaragua du 15 avril 1858 (ci-après le «traité de limites de 
1858»), et plus spécifiquement ses articles I, II, V et IX; la 
sentence arbitrale rendue le 22 mars 1888 par le président 
des Etats-Unis d’Amérique Grover Cleveland (ci-après la 
«sentence Cleveland»); les première et deuxième sentences 
arbitrales rendues par Edward Porter Alexander en date, 
respectivement, du 30 septembre et du 20 décembre 1897 
(ci-après les «sentences Alexander»); la convention de 1971 
relative aux zones humides d’importance internationale 
(ci-après la «convention de Ramsar»); et l’arrêt rendu par 

la Cour le 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à 
des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica 
c. Nicaragua).
2. Dans sa requête, le Costa Rica invoque comme base de 
compétence de la Cour l’article XXXI du traité américain 
de règlement pacifique signé à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-
après le «pacte de Bogotá»). Le Costa Rica entend également 
fonder la compétence de la Cour sur sa déclaration faite le 
20 février 1973 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du 
Statut, ainsi que sur la déclaration que le Nicaragua a faite 
le 24 septembre 1929 en vertu de l’article 36 du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale (puis modifiée 
le 23 octobre 2001) et qui, aux termes du paragraphe 5 de 
l’article 36 du Statut de la présente Cour, est considérée, 
pour la durée lui restant à courir, comme comportant ac-
ceptation de la juridiction obligatoire de la Cour.
3. Le 18 novembre 2010, après avoir déposé sa requête, le 
Costa Rica a également présenté une demande en indica-
tion de mesures conservatoires fondée sur l’article 41 du 
Statut de la Cour et les articles 73 à 75 de son Règlement.
4. Conformément au paragraphe  2 de l’article  40 du 
Statut, le greffier a immédiatement communiqué au 
Gouvernement du Nicaragua une copie signée de la re-
quête; en application du paragraphe 3 du même article, 
tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés 
du dépôt de la requête.
5. Sur les instructions données par la Cour en vertu de 
l’article 43 de son Règlement, le greffier a adressé aux Etats 
parties au pacte de Bogotá et à la convention de Ramsar 
les notifications prévues au paragraphe 1 de l’article 63 du 
Statut. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 
l’article 69 du Règlement, le greffier a en outre adressé à 
l’Organisation des Etats américains la notification prévue 
au paragraphe 3 de l’article 34 du Statut. L’Organisation 
des Etats américains a indiqué qu’elle n’entendait pas pré-
senter d’observations écrites en vertu du paragraphe 3 de 
l’article 69 du Règlement.
6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la 
nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du 
droit que lui confère le paragraphe  3 de l’article  31 du 
Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. 
Le Costa Rica a désigné M. John Dugard et le Nicaragua, 
M. Gilbert Guillaume.
7. Par ordonnance du 8 mars 2011, la Cour a indi-
qué certaines mesures conservatoires à l’intention des 
deux Parties.
8. Par ordonnance du 5 avril 2011, la Cour a fixé au 5 dé-
cembre 2011 et au 6 août 2012, respectivement, les dates d’ex-
piration des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Costa 
Rica et d’un contre-mémoire par le Nicaragua. Le mémoire 
du Costa Rica a été dûment déposé dans le délai ainsi fixé.
9. Le 22 décembre 2011, le Nicaragua a introduit contre le 
Costa Rica une instance en l’affaire relative à la Construction 
d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan 
(Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après «l’affaire Nicaragua c. 
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Costa Rica»). Dans sa requête, le Nicaragua précise que l’af-
faire a trait à des «atteintes à [s]a souveraineté … et [à des] 
dommages importants à l’environnement sur son territoire», 
soutenant en particulier que le Costa Rica réalise, sur la ma-
jeure partie de la frontière entre les deux pays, le long du 
fleuve San Juan, de vastes travaux visant à construire une 
route et ayant de graves conséquences pour l’environnement. 
Le Nicaragua se réserve également le droit de demander la 
jonction des instances dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica 
et dans l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.
10. Le Nicaragua a déposé son contre-mémoire en la pré-
sente affaire le 6 août 2012, dans le délai fixé à cet effet dans 
l’ordonnance de la Cour du 5 avril 2011. Cette pièce contient 
quatre demandes reconventionnelles. Le Nicaragua déclare 
dans son contre-mémoire que, «avec le dépôt de ses de-
mandes reconventionnelles …, notamment de celle portant 
sur les dommages causés par la construction de cette route 
au fleuve San Juan de Nicaragua et plus particulièrement 
à sa navigabilité, le débat concernant la jonction des deux 
instances est à présent parfaitement d’actualité».
11. Lors d’une réunion que le président a tenue avec les 
représentants des Parties le 19  septembre 2012, celles-ci 
sont convenues de ne pas demander à la Cour d’autoriser 
le dépôt d’une réplique et d’une duplique en la présente 
instance. Lors de la même réunion, le coagent du Costa 
Rica a élevé certaines objections à la recevabilité des trois 
premières demandes reconventionnelles contenues dans le 
contre-mémoire du Nicaragua. Il a confirmé ces objections 
dans une lettre datée du même jour.
12. Par lettres datées du 28 septembre 2012, le gref-
fier a informé les Parties que la Cour avait décidé que le 
Gouvernement du Costa Rica devait spécifier par écrit, le 
30 novembre 2012 au plus tard, les motifs juridiques sur 
lesquels il s’appuyait pour soutenir que les trois premières 
demandes reconventionnelles du défendeur étaient irrece-
vables, et que le Gouvernement du Nicaragua serait à son 
tour invité à présenter par écrit ses vues sur la question le 
30 janvier 2013 au plus tard.
13. Les observations écrites de la République du Costa 
Rica ont été dûment déposées dans le délai ainsi fixé. 
Dans ces observations écrites, le Costa Rica affirme que le 
Nicaragua «cherche de fait à obtenir la jonction des deux 
instances» pendantes entre les Parties devant la Cour et 
qu’une telle jonction ne serait ni opportune au moment pré-
sent ni équitable. Il fait notamment valoir que la présente 
affaire concerne l’exercice de la souveraineté territoriale et 
que, tant que la Cour n’aura pas statué à cet égard, il «se 
verra empêché d’exercer sa souveraineté sur une partie de 
son territoire», tandis que l’affaire Nicaragua c. Costa Rica 
a un objet différent. Le Costa Rica souligne que, chacune 
des deux affaires ayant son propre calendrier procédural, 
la jonction d’instances aurait pour effet de retarder le rè-
glement du différend relatif à la souveraineté territoriale et 
lui porterait ainsi gravement préjudice. Enfin, il fait valoir 
que la composition de la Cour diffère d’une affaire à l’autre.
14. Dans une lettre datée du 19 décembre 2012 accompa-
gnant son mémoire en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le 
Nicaragua a une nouvelle fois demandé à la Cour d’exami-
ner la nécessité de procéder à la jonction des instances dans 
l’affaire susvisée et dans la présente espèce, en la priant de 

se prononcer sur la question dans l’intérêt de l’administra-
tion de la justice.
15. Par lettre datée du 15 janvier 2013, le greffier, sur les 
instructions du président, a demandé au Gouvernement du 
Costa Rica de faire part à la Cour le 18 février 2013 au plus 
tard de ses vues sur la position du Nicaragua quant à la 
jonction d’instances envisagée dans les affaires Nicaragua 
c. Costa Rica et Costa Rica c. Nicaragua.
16. Les observations écrites de la République du 
Nicaragua, exposant ses vues sur la recevabilité des trois 
premières demandes reconventionnelles présentées dans 
son contre-mémoire en l’espèce, ont été dûment déposées le 
30 janvier 2013, dans le délai prescrit dans la lettre du gref-
fier en date du 28 septembre 2012. Le Nicaragua y déclare 
que l’affaire Nicaragua c. Costa Rica et la présente espèce 
«opposent les mêmes Parties et sont étroitement liées, tant 
sur le plan du droit que sur celui des faits», et que «[r]ien ne 
fait donc obstacle à leur jonction». Il prie la Cour d’«opérer 
la jonction des instances» dans les deux affaires, en appli-
cation de l’article 47 de son Règlement.
17. Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est 
de nouveau opposé à la proposition de joindre les instances 
dans les deux affaires en renvoyant aux raisons précédem-
ment exposées dans ses observations écrites sur la receva-
bilité des demandes reconventionnelles du Nicaragua, dé-
posées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre 
2012. Dans cette lettre, le Costa Rica réaffirme qu’une 
telle jonction d’instances dans les deux affaires ne serait 
ni opportune au moment présent ni équitable. Il soutient 
qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui 
puisse justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’af-
faire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur géogra-
phiquement éloigné de la route dont la construction est en 
cause dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica. Il estime qu’«il 
ne suffit pas que les deux affaires concernent (quoique de 
façons très différentes) le fleuve San Juan, qui fait plus de 
205 km de long».

*
*  *

18. Aux termes de l’article  47 de son Règlement, «[l]a 
Cour peut à tout moment ordonner que les instances dans 
deux ou plusieurs affaires soient jointes». Cette disposition 
laisse à la Cour une large marge de discrétion. Lorsqu’elle 
a exercé son pouvoir de joindre des instances, la Cour, ou 
sa devancière, l’a néanmoins fait dans des circonstances 
où une telle jonction était conforme, non seulement au 
principe de bonne administration de la justice, mais aussi 
aux impératifs d’économie judiciaire (voir par exemple : 
Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, or-
donnance du 2 août 1932, C.P.J.I. série A/B nº 48, p. 268; 
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale 
d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/
Pays-Bas), ordonnance du 26 avril 1968, C.I.J. Recueil 1968, 
p. 9). Toute décision en ce sens aura à être prise à la lumière 
des spécificités de chaque cas d’espèce.
19. Les deux affaires dont il s’agit ici opposent les mêmes 
Parties et portent sur la zone où la frontière commune 
entre celles-ci suit la rive droite du fleuve San Juan.
20. Elles sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rap-
port avec des travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce 
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fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le Nicaragua 
se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa 
Rica ayant entrepris de construire une route le long de sa 
rive droite. Les deux instances ont pour objet les consé-
quences de ces travaux pour la liberté de navigation sur 
le San Juan et leur incidence sur l’environnement local et 
l’accès au fleuve. A cet égard, les Parties font l’une et l’autre 
état d’un risque de sédimentation du San Juan.
21. Dans la présente affaire comme dans l’affaire 
Nicaragua c. Costa Rica, les Parties mettent par ailleurs 
en avant les conséquences néfastes qu’auraient les tra-
vaux menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour 
l’écosystème fragile du fleuve (qui comprend des réserves 
naturelles protégées).
22. Dans les deux affaires, les Parties font état de viola-
tions du traité de limites de 1858, de la sentence Cleveland, 
des sentences Alexander et de la convention de Ramsar.
23. Une décision de joindre ces instances permettrait à la 
Cour d’examiner simultanément la totalité des différents 
points en litige entre les Parties, qui sont liés les uns aux 
autres, et notamment toutes questions de droit ou de fait 
communes aux deux différends qui lui ont été soumis. 
Selon la Cour, le fait d’entendre et de trancher les deux 
affaires ensemble présenterait de nombreux avantages. La 
Cour n’escompte pas qu’une telle décision retarderait indû-
ment la procédure au terme de laquelle elle rendra son arrêt 
dans les deux affaires.
24. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, conformé-
ment au principe de bonne administration de la justice et 
aux impératifs d’économie judiciaire, estime approprié de 
joindre les instances dans la présente affaire et dans l’af-
faire Nicaragua c. Costa Rica.

*
*  *

25. Par ces motifs,
La Cour,
A l’unanimité,
Décide de joindre l’instance dans la présente affaire à celle 
dans l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa 
Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica);
Réserve la suite de la procédure.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’ex-
posé de son opinion individuelle.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
Dans son opinion individuelle (en sept parties), le 

juge Cançado Trindade examine le fond de la question, en 
étudiant premièrement la question des «pouvoirs impli-
cites» ou «inhérents» et en apportant certaines précisions 
relatives à l’exercice de la fonction judiciaire internationale. 
Deuxièmement, il traite la question de la compétence de la 
compétence (Kompetenz Kompetenz), qui est intrinsèquement 
liée à l’exercice de la fonction judiciaire internationale, et, 
troisièmement, celle de la bonne administration de la justice 
en s’intéressant particulièrement aux jonctions d’instances 
ordonnées par la Cour de La Haye (CPJI et CIJ) avant la lettre. 
Quatrièmement, le juge Cançado Trindade expose sa concep-
tion de l’idée de justice présidant à la bonne administration 
de la justice, et, cinquièmement, examine cette notion sous 
l’angle de l’égalité procédurale entre les parties. Enfin, dans 
ses considérations finales, il insiste sur l’importance des prin-
cipes généraux de droit dans le traitement des questions de 
procédure internationale.
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Le 17 avril 2013, la Cour internationale de Justice a rendu 
une ordonnance dans l’affaire relative à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. 
Costa Rica) par laquelle elle a décidé de joindre l’instance dans 
cette affaire à celle dans l’affaire relative à Certaines activités 
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica 
c. Nicaragua).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Simma, 
juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte de l’ordonnance se lit comme suit :
«La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéré en chambre du conseil,
Vu l’article 48 de son Statut et l’article 47 de son Règlement,
Rend l’ordonnance suivante :
Considérant que :
1. Par requête déposée au Greffe de la Cour le 22 décembre 
2011, le Gouvernement de la République du Nicaragua (ci-
après le «Nicaragua») a introduit contre le Gouvernement 
de la République du Costa Rica (ci-après le «Costa Rica») 
une instance en l’affaire relative à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua 
c. Costa Rica) (ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica») 
faisant état de «violations de la souveraineté du Nicaragua 
et [de] dommages importants à l’environnement sur son 
territoire»; il faisait en particulier grief au Costa Rica de 
réaliser, sur la majeure partie de la frontière entre les deux 
pays, le long du fleuve San Juan, de vastes travaux visant à 
construire une route et ayant de graves conséquences pour 
l’environnement.
2. Dans sa requête, le Nicaragua se réserve le droit de 
demander la jonction des instances dans la présente af-
faire et dans celle relative à Certaines activités menées 
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 
Nicaragua), que le Costa Rica a introduite contre lui par re-
quête en date du 18 novembre 2010 (ci-après «l’affaire Costa 
Rica c. Nicaragua»).
3. Dans sa requête en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le 
Costa Rica indique que celle-ci concerne «l’incursion en 
territoire costa-ricien de l’armée nicaraguayenne, l’occu-
pation et l’utilisation d’une partie de celui-ci», alléguant 
notamment que le Nicaragua a, «à l’occasion de deux inci-
dents distincts, occupé le sol costa-ricien dans le cadre de la 
construction d’un canal à travers le territoire du Costa Rica 
et de certaines activités connexes de dragage menées dans 
le fleuve San Juan». Le Costa Rica fait grief au Nicaragua 
d’avoir manqué à des obligations lui incombant à son égard 

au titre de plusieurs instruments et autres règles de droit 
international applicables, ainsi que de certaines décisions 
arbitrales et judiciaires. Le Costa Rica invoque ainsi la 
Charte des Nations Unies et la Charte de l’Organisation 
des Etats américains; le traité de limites territoriales entre 
le Costa Rica et le Nicaragua du 15 avril 1858 (ci-après le 
«traité de limites de 1858»), et plus spécifiquement ses ar-
ticles I, II, V et IX; la sentence arbitrale rendue le 22 mars 
1888 par le président des Etats-Unis d’Amérique Grover 
Cleveland (ci-après la «sentence Cleveland»); les première et 
deuxième sentences arbitrales rendues par Edward Porter 
Alexander en date, respectivement, du 30 septembre et du 
20 décembre 1897 (ci-après les «sentences Alexander»); la 
convention de 1971 relative aux zones humides d’impor-
tance internationale (ci-après la «convention de Ramsar»); 
et l’arrêt rendu par la Cour le 13 juillet 2009 en l’affaire 
du Différend relatif à des droits de navigation et des droits 
connexes (Costa Rica c. Nicaragua).
4. Dans sa requête en la présente affaire, le Nicaragua 
invoque comme base de compétence de la Cour l’ar-
ticle XXXI du traité américain de règlement pacifique signé 
à Bogotá le 30 avril 1948 (ci-après le «pacte de Bogotá»). 
Le Nicaragua entend également fonder la compétence de 
la Cour sur sa déclaration faite le 24 septembre 1929 en 
vertu de l’article 36 du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale (puis modifiée le 23 octobre 2001) et 
qui, aux termes du paragraphe 5 de l’article 36 du Statut de 
la présente Cour, est considérée, pour la durée lui restant 
à courir, comme comportant acceptation de la juridiction 
obligatoire de la Cour, ainsi que sur la déclaration faite le 
20 février 1973 par le Costa Rica en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 du Statut.
5. Conformément au paragraphe  2 de l’article  40 du 
Statut, le greffier a immédiatement communiqué au 
Gouvernement du Costa Rica une copie signée de la re-
quête; en application du paragraphe 3 du même article, 
tous les Etats admis à ester devant la Cour ont été informés 
du dépôt de la requête.
6. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la 
nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du 
droit que lui confère le paragraphe  3 de l’article  31 du 
Statut de désigner un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. 
Le Nicaragua a désigné M. Gilbert Guillaume et le Costa 
Rica, M. Bruno Simma.
7. Par ordonnance du 23 janvier 2012, compte tenu de 
l’accord des Parties, la Cour a fixé au 19 décembre 2012 et 
au 19 décembre 2013, respectivement, les dates d’expiration 
des délais pour le dépôt d’un mémoire par le Nicaragua 
et d’un contre-mémoire par le Costa Rica. Le mémoire du 
Nicaragua a été déposé dans le délai ainsi prescrit. Dans 
une lettre datée du 19 décembre 2012 accompagnant son 
mémoire en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua 
a demandé à la Cour d’examiner la nécessité de procé-
der à la jonction des instances dans l’affaire Costa Rica 
c. Nicaragua et dans la présente espèce, en la priant de se 
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prononcer sur la question dans l’intérêt de l’administration 
de la justice.
8. Par lettre datée du 15 janvier 2013, le greffier a, sur les 
instructions du président, demandé au Gouvernement du 
Costa Rica de faire part à la Cour le 18 février 2013 au plus 
tard de ses vues sur la position du Nicaragua quant à la 
jonction d’instances envisagée dans les affaires Nicaragua 
c. Costa Rica et Costa Rica c. Nicaragua.
9. Par lettre datée du 7 février 2013, le Costa Rica s’est op-
posé à cette jonction en renvoyant aux raisons précédem-
ment exposées dans ses observations écrites sur la receva-
bilité des demandes reconventionnelles du Nicaragua, dé-
posées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua le 30 novembre 
2012. Il est rappelé que, dans ces observations écrites, le 
Costa Rica soutient que le Nicaragua «cherche de fait à ob-
tenir la jonction des deux instances» pendantes entre les 
Parties devant la Cour et qu’une telle jonction ne serait ni 
opportune au moment présent ni équitable. Il fait notam-
ment valoir que l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne 
l’exercice de la souveraineté territoriale et que, tant que la 
Cour n’aura pas statué à cet égard, il «se verra empêché 
d’exercer sa souveraineté sur une partie de son territoire», 
tandis que la présente affaire a un objet différent. Le Costa 
Rica souligne que, chacune des deux affaires ayant son 
propre calendrier procédural, la jonction d’instances au-
rait pour effet de retarder le règlement du différend relatif à 
la souveraineté territoriale et lui porterait ainsi gravement 
préjudice. Enfin, il fait valoir que la composition de la Cour 
diffère d’une affaire à l’autre.
10. Il est également rappelé que, dans les observations 
écrites sur la recevabilité de ses demandes reconvention-
nelles, qu’il a déposées dans le cadre de l’affaire Costa Rica 
c. Nicaragua le 30 janvier 2013, le Nicaragua déclare que les 
deux affaires «opposent les mêmes Parties et sont étroite-
ment liées, tant sur le plan du droit que sur celui des faits», 
et que «[r]ien ne fait donc obstacle à leur jonction». Aussi 
a-t-il à nouveau prié la Cour d’«opérer la jonction des ins-
tances» dans les deux affaires, en application de l’article 47 
de son Règlement.
11. Dans la lettre susmentionnée du 7 février 2013, le 
Costa Rica réaffirme qu’une telle jonction d’instances dans 
les deux affaires ne serait ni opportune au moment présent 
ni équitable. Il soutient qu’il n’existe entre les deux affaires 
aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En par-
ticulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne 
un secteur géographiquement éloigné de la route dont la 
construction est en cause dans la présente affaire. Il estime 
qu’«il ne suffit pas que les deux affaires concernent (quoique 
de façons très différentes) le fleuve San Juan, qui fait plus 
de 205 km de long».

*
*  *

12. Aux termes de l’article  47 de son Règlement, «[l]a 
Cour peut à tout moment ordonner que les instances dans 
deux ou plusieurs affaires soient jointes». Cette disposition 
laisse à la Cour une large marge de discrétion. Lorsqu’elle 
a exercé son pouvoir de joindre des instances, la Cour, ou 
sa devancière, l’a néanmoins fait dans des circonstances 
où une telle jonction était conforme, non seulement au 
principe de bonne administration de la justice, mais aussi 
aux impératifs d’économie judiciaire (voir par exemple : 

Statut juridique du territoire du sud-est du Groënland, or-
donnance du 2 août 1932, C.P.J.I. série A/B nº 48, p. 268; 
Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale 
d’Allemagne/Danemark; République fédérale d’Allemagne/
Pays-Bas), ordonnance du 26 avril 1968, C.I.J. Recueil 1968, 
p. 9). Toute décision en ce sens aura à être prise à la lumière 
des spécificités de chaque cas d’espèce.
13. Les deux affaires dont il s’agit ici opposent les mêmes 
Parties et portent sur la zone où la frontière commune 
entre celles-ci suit la rive droite du fleuve San Juan.
14. Elles sont l’une et l’autre fondées sur des faits en rap-
port avec des travaux exécutés sur le San Juan, le long de ce 
fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le Nicaragua 
se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa 
Rica ayant entrepris de construire une route le long de sa 
rive droite. Les deux instances ont pour objet les consé-
quences de ces travaux pour l’environnement local et la 
liberté de navigation sur le San Juan et leur incidence sur 
l’accès au fleuve. A cet égard, les Parties font l’une et l’autre 
état d’un risque de sédimentation du San Juan.
15. Dans la présente affaire comme dans l’affaire Costa 
Rica c. Nicaragua, les Parties mettent par ailleurs en avant 
les conséquences néfastes qu’auraient les travaux menés sur 
le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème fragile 
du fleuve (qui comprend des réserves naturelles protégées).
16. Dans les deux affaires, les Parties font état de viola-
tions du traité de limites de 1858, de la sentence Cleveland, 
des sentences Alexander et de la convention de Ramsar.
17. Une décision de joindre ces instances permettrait à la 
Cour d’examiner simultanément la totalité des différents 
points en litige entre les Parties, qui sont liés les uns aux 
autres, et notamment toutes questions de droit ou de fait 
communes aux deux différends qui lui ont été soumis. 
Selon la Cour, le fait d’entendre et de trancher les deux 
affaires ensemble présenterait de nombreux avantages. La 
Cour n’escompte pas qu’une telle décision retarderait indû-
ment la procédure au terme de laquelle elle rendra son arrêt 
dans les deux affaires.
18. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, conformé-
ment au principe de bonne administration de la justice et 
aux impératifs d’économie judiciaire, estime approprié de 
joindre les instances dans la présente affaire et dans l’af-
faire Costa Rica c. Nicaragua.
19. La Cour ajoute que la présente décision est sans inci-
dence sur le délai fixé dans son ordonnance du 23 janvier 
2012 pour le dépôt du contre-mémoire du Costa Rica en 
l’affaire, délai qui expire le 19 décembre 2013.

*
*  *

20. Par ces motifs,
La Cour,
Par seize voix contre une,
Décide de joindre l’instance dans la présente affaire à 
celle dans l’affaire relative à Certaines activités menées 
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 
Nicaragua);
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, 
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Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M. Simma, juge ad hoc;
Réserve la suite de la procédure.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’ex-
posé de son opinion individuelle.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
Dans son opinion individuelle (en sept parties), le juge 

Cançado Trindade examine le fond de la question, en étudiant 

premièrement la question des «pouvoirs implicites» ou «inhé-
rents» et en apportant certaines précisions relatives à l’exer-
cice de la fonction judiciaire internationale. Deuxièmement, 
il traite la question de la compétence de la compétence 
(Kompetenz Kompetenz), qui est intrinsèquement liée à l’exer-
cice de la fonction judiciaire internationale, et, troisièmement, 
celle de la bonne administration de la justice en s’intéressant 
particulièrement aux jonctions d’instances ordonnées par la 
Cour de La Haye (CPJI et CIJ) avant la lettre. Quatrièmement, 
le juge Cançado Trindade expose sa conception de l’idée de 
justice présidant à la bonne administration de la justice, et, 
cinquièmement, examine cette notion sous l’angle de l’éga-
lité procédurale entre les parties. Enfin, dans ses considéra-
tions finales, il insiste sur l’importance des principes géné-
raux de droit dans le traitement des questions de procédure 
internationale.
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Le 18 avril 2013, la Cour internationale de Justice a rendu 
son ordonnance concernant les quatre demandes reconven-
tionnelles présentées par le Nicaragua dans son contre-mé-
moire en l’affaire relative à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue et Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; MM.  Guillaume et 
Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 41) se lit comme suit :
«…
La Cour,
A) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur la recevabilité 
de la première demande reconventionnelle du Nicaragua 
comme telle;
B) A l’unanimité,
Dit que la deuxième demande reconventionnelle du 
Nicaragua est irrecevable comme telle et ne fait pas partie 
de l’instance en cours;
C) A l’unanimité,
Dit que la troisième demande reconventionnelle du 
Nicaragua est irrecevable comme telle et ne fait pas partie 
de l’instance en cours;
D) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la qua-
trième demande reconventionnelle du Nicaragua comme 
telle et que les Parties pourront aborder, dans la suite de la 
procédure, toute question relative à la mise en œuvre des 
mesures conservatoires indiquées par elle dans son ordon-
nance du 8 mars 2011;
Réserve la suite de la procédure.»

*
*  *

M.  le juge ad hoc Guillaume a joint une déclaration à 
l’ordonnance.

*
*  *

Dans son ordonnance, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il 
n’y a pas lieu pour elle de statuer sur la recevabilité de la 
première demande reconventionnelle du Nicaragua comme 
telle, car celle-ci est devenue sans objet du fait de la jonction, 
par ordonnance de la Cour en date du 17 avril 2013, des ins-
tances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua 

c. Costa Rica. Cette demande sera donc examinée en tant que 
demande principale dans le cadre des instances jointes.

Dans sa première demande reconventionnelle, le 
Nicaragua priait la Cour de déclarer que «la responsabili-
té du Costa Rica [était] engagée vis-à-vis du Nicaragua» en 
raison de la perturbation de la navigation sur le San Juan et 
des dommages à l’environnement causés par la construction 
d’une route le long de la rive droite du fleuve par le Costa Rica, 
en violation des obligations qu’imposent à celui-ci le traité de 
limites de 1858 et plusieurs règles conventionnelles ou cou-
tumières relatives à la protection de l’environnement et aux 
relations de bon voisinage.

Dans son ordonnance, la Cour dit également, à l’unani-
mité, que les deuxième et troisième demandes reconvention-
nelles sont irrecevables comme telles et ne font pas partie de 
l’instance en cours car il n’existe pas de connexité directe, que 
ce soit en fait ou en droit, entre ces demandes et les demandes 
principales du Costa Rica.

Dans sa deuxième demande reconventionnelle, le 
Nicaragua priait la Cour de déclarer qu’il «[était] devenu 
l’unique souverain dans la zone jadis occupée par la baie de 
San Juan del Norte». Dans sa troisième demande reconven-
tionnelle, il la priait de conclure qu’«[il] joui[ssai]t d’un droit 
de libre navigation sur le Colorado, un affluent du fleuve San 
Juan de Nicaragua, tant que n’aur[aie]nt pas été rétablies 
les conditions de navigabilité qui existaient à l’époque de la 
conclusion du traité de 1858».

Dans son ordonnance, la Cour dit enfin, à l’unanimité, 
qu’il n’y a pas lieu, pour elle, de connaître de la quatrième 
demande reconventionnelle comme telle car la question de la 
mise en œuvre par les deux Parties de mesures conservatoires 
peut être examinée dans le cadre de la procédure principale, 
que l’État défendeur ait ou non soulevé cette question par voie 
de demande reconventionnelle. En conséquence, les Parties 
pourront aborder, dans la suite de la procédure, toute ques-
tion relative à la mise en œuvre des mesures conservatoires 
indiquées par la Cour dans son ordonnance du 8 mars 2011.

Dans sa quatrième demande reconventionnelle, le 
Nicaragua faisait grief au Costa Rica de n’avoir pas mis en 
œuvre lesdites mesures conservatoires. Il est rappelé que, 
dans l’ordonnance susmentionnée, la Cour : 1) demandait aux 
Parties de s’abstenir d’envoyer ou de maintenir sur le territoire 
litigieux des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécu-
rité; 2) autorisait le Costa Rica à envoyer sur ledit territoire 
des agents civils chargés de la protection de l’environnement 
dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour 
éviter qu’un préjudice irréparable soit causé; 3) demandait aux 
Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou 
d’étendre le différend; et 4) demandait aux Parties de l’infor-
mer de la manière dont elles assureraient l’exécution desdites 
mesures conservatoires.

200. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION 
FRONTALIÈRE (COSTA RICA c. NICARAGUA); CONSTRUCTION D’UNE ROUTE 
AU COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA) 
[DEMANDES RECONVENTIONNELLES]

Ordonnance du 18 avril 2013
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La suite de la procédure a été réservée.
*

*  *

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume

Le juge ad hoc Guillaume constate que les demandes 
principales du Costa Rica et les deuxième et troisième de-
mandes reconventionnelles du Nicaragua portent sur un 

bassin fluvial unique, celui du San Juan et du Colorado, po-
sant des problèmes communs d’alluvionnement, de dragage, 
de navigabilité et de protection de l’environnement. De ce fait, 
la Cour aurait pu selon lui constater l’existence d’un lien de 
connexité directe entre les demandes principales et les deu-
xième et troisième demandes reconventionnelles. S’il s’est ral-
lié à la solution retenue par la Cour, le juge ad hoc Guillaume 
n’en a pas moins jugé nécessaire de souligner qu’une autre 
solution aurait pu être envisagée.
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Le 16 juillet 2013, la Cour internationale de Justice a 
rendu son ordonnance concernant  les demandes présentées 
respectivement par le Costa Rica et le Nicaragua et tendant à 
la modification des mesures conservatoires indiquées par la 
Cour dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; MM.  Guillaume, 
Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 40) se lit comme suit :
«…
La Cour,
(1) Par quinze voix contre deux,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent ac-
tuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice 
de son pouvoir de modifier les mesures indiquées dans l’or-
donnance du 8 mars 2011;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM.  Owada, Abraham, Keith, 
Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, 
Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; 
M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M. Cançado Trindade, juge; M. Dugard, juge ad hoc;
(2) A l’unanimité,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son 
ordonnance du 8 mars 2011, en particulier celle enjoignant 
aux Parties de «s’abst[enir] de tout acte qui risquerait d’ag-
graver ou d’étendre le différend dont [elle] est saisie ou d’en 
rendre la solution plus difficile».»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’ex-
posé de son opinion dissidente; M. le juge ad hoc Dugard a 
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

*
*  *

La Cour rappelle tout d’abord que, par son ordonnance 
du 8 mars 2011 rendue dans l’affaire relative à Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après «l’affaire Costa Rica c. 
Nicaragua»), elle avait notamment indiqué que «[c]haque 
Partie [devait] s’abst[enir] d’envoyer ou de maintenir sur le 
territoire litigieux, y compris le caño, des agents, qu’ils soient 
civils, de police ou de sécurité» et que «le Costa Rica pourra[it] 

envoyer sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents 
civils chargés de la protection de l’environnement dans la 
stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter 
qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone 
humide où ce territoire est situé» (par. 3).

Dans son ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour ex-
pose les modifications sollicitées par le Costa Rica, puis par 
le Nicaragua, et précise que chacune des Parties l’a priée de 
rejeter la demande soumise par l’autre (par. 12–15).

La Cour rappelle en outre que, pour se prononcer sur 
ces demandes, elle doit déterminer si les conditions énoncées 
au paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement sont rem-
plies. Ce paragraphe se lit comme suit : «A la demande d’une 
partie, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en 
l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant 
des mesures conservatoires si un changement dans la situa-
tion lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou 
modifiée.» (par. 16).

Demande du Costa Rica
Le Costa Rica se plaint, en premier lieu, de «l’envoi et [du] 

maintien, par le Nicaragua, d’un grand nombre de personnes» 
dans le territoire litigieux et, en second lieu, des «activités en-
treprises par ces personnes au détriment dudit territoire et de 
ses écosystèmes». De l’avis du Costa Rica, ces faits, intervenus 
depuis que la Cour a décidé d’indiquer des mesures conser-
vatoires, créent une situation nouvelle rendant nécessaire la 
modification de l’ordonnance du 8 mars 2011, sous la forme 
de mesures conservatoires additionnelles, afin, notamment, 
d’empêcher la présence dans le territoire litigieux de toute per-
sonne autre que des agents civils envoyés par le Costa Rica et 
chargés de la protection de l’environnement (par. 19).

Le Nicaragua soutient que les personnes visées par le 
Costa Rica ne sont pas des agents relevant des autorités nica-
raguayennes, mais des jeunes gens membres d’un mouvement 
privé (le Mouvement Guardabarranco de défense de l’environne-
ment) qui séjournent dans ledit territoire afin d’y mener des acti-
vités en rapport avec la préservation de l’environnement (par. 24).

Décision de la Cour sur la demande du Costa Rica
Dans son ordonnance du 16 juillet 2013, la Cour estime 

établi que, depuis le prononcé de son ordonnance du 8 mars 
2011, des groupes organisés de personnes, dont la présence 
n’était pas envisagée au moment de prendre sa décision d’in-
diquer des mesures conservatoires, séjournent régulièrement 
dans le territoire litigieux. Elle considère que ce fait constitue 
bien, en l’espèce, un changement de situation au sens de l’ar-
ticle 76 du Règlement (par. 25).

La Cour recherche ensuite si ce changement de situa-
tion est de nature à justifier la modification de l’ordonnance 
de 2011. Elle précise qu’une telle modification est soumise aux 

201. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION 
FRONTALIÈRE (COSTA RICA c. NICARAGUA); CONSTRUCTION D’UNE ROUTE 
AU COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA) 
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 16 juillet 2013
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mêmes conditions générales que celles régissant l’indication 
de mesures conservatoires (article 41 du Statut de la Cour). La 
Cour rappelle à cet égard qu’elle ne peut indiquer des mesures 
conservatoires que lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être 
causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire et que 
ce pouvoir ne doit être exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il 
existe un risque réel et imminent qu’un tel préjudice soit causé 
avant que la Cour ait rendu sa décision définitive (par. 30).

Après avoir exposé les arguments des Parties sur ces dif-
férents points, la Cour estime «qu’en l’état il n’est pas prouvé 
à suffisance qu’un risque de préjudice irréparable pèserait sur 
les droits allégués par le Costa Rica». Elle précise que «[l]es 
faits avancés par ce dernier, que ce soit la présence de res-
sortissants nicaraguayens ou les activités qu’ils mènent sur le 
territoire litigieux, n’apparaissent pas, dans les circonstances 
actuelles, telles qu’elles sont connues de la Cour, de nature à 
porter une atteinte irréparable aux «droits à la souveraineté, à 
l’intégrité territoriale et à la non-ingérence dans les territoires 
costa-riciens»». Par ailleurs, poursuit la Cour, «les éléments 
versés au dossier n’établissent pas davantage l’existence d’un 
risque avéré de dommage irréparable à l’environnement». En 
outre, la Cour «n’aperçoit pas, dans les faits tels qu’ils lui ont 
été rapportés, l’élément d’urgence qui justifierait l’indication 
d’autres mesures conservatoires» (par. 32–35).

En conséquence, la Cour considère que, «nonobstant le 
changement intervenu dans la situation, les conditions ne sont 
pas réunies pour qu’elle modifie les mesures qu’elle a indi-
quées dans son ordonnance du 8 mars 2011» (par. 36).

Demande du Nicaragua
Estimant «indéfendable» la demande présentée par le 

Costa Rica, le Nicaragua présente sa propre demande tendant 
à ce que l’ordonnance du 8 mars 2011 soit modifiée ou adaptée. 
Il estime qu’un changement est intervenu dans les situations 
factuelle et juridique en question, en raison, premièrement, 
de la construction, par le Costa Rica, d’une route de 160 km le 
long de la rive droite du fleuve San Juan et, deuxièmement, de 
la jonction, par la Cour, des instances dans les deux affaires. 
En conséquence, le Nicaragua demande que la Cour modifie 
son ordonnance du 8 mars 2011 notamment afin de permettre 
aux deux Parties (et non pas seulement au Costa Rica) d’en-
voyer sur le territoire litigieux des agents civils chargés de la 
protection de l’environnement (par. 21).

Le Costa Rica affirme quant à lui qu’aucune partie de la 
route dont il est question n’est située dans le territoire litigieux 
et estime que la jonction des instances dans l’affaire Costa 
Rica c. Nicaragua et l’affaire relative à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. 
Costa Rica), introduite par le Nicaragua le 21 décembre 2011 
(ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica») «ne signifie pas 
qu’il existe désormais une seule procédure qui devrait faire 
l’objet d’ordonnances conjointes». Il prie en conséquence la 
Cour de rejeter la demande du Nicaragua (par. 22).

Décision de la Cour sur la demande du Nicaragua
Après examen du premier argument du Nicaragua, la 

Cour rappelle d’abord que, dans le cadre de l’affaire Nicaragua 
c. Costa Rica, le Nicaragua l’avait priée, le 19 décembre 2012, 

d’examiner d’office si les circonstances de ladite affaire exi-
geaient l’indication de mesures conservatoires et qu’elle a es-
timé, en mars 2013, que tel n’était pas le cas. De plus, la Cour 
constate que la construction de la route, qui est au centre de 
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, est sans rapport avec la situa-
tion considérée dans l’ordonnance rendue le 8 mars 2011 dans 
l’affaire Costa Rica c. Nicaragua (par. 26–27).

En ce qui concerne le second argument du Nicaragua, la 
Cour considère que la jonction des instances dans les deux af-
faires n’a pas davantage entraîné un changement de situation. 
Elle explique que cette jonction est une mesure procédurale 
qui n’a pas pour effet de rendre ipso facto applicables, aux faits 
sous-tendant la seconde affaire, les mesures prescrites au vu 
d’une situation spécifique et distincte dans la première (par. 28).

Dès lors, la Cour estime que le Nicaragua ne peut se pré-
valoir d’un changement de situation au sens de l’article 76 du 
Règlement pour fonder sa demande de modification de l’or-
donnance du 8 mars 2011 (par. 29).

Conclusion de l’ordonnance
Après avoir examiné les demandes des Parties et décidé 

qu’elle ne pouvait y faire droit, la Cour note toutefois que «la 
présence de groupes organisés de ressortissants nicaraguayens 
dans le territoire litigieux comporte un risque d’incidents sus-
ceptibles d’aggraver le présent différend». Elle ajoute que cette 
situation est «exacerbée par l’exiguïté du territoire concerné et 
le nombre de ressortissants nicaraguayens y séjournant régu-
lièrement», et tient à exprimer «sa préoccupation à cet égard» 
(par. 37).

La Cour estime en conséquence nécessaire de réaffirmer 
les mesures qu’elle a indiquées dans son ordonnance du 8 mars 
2011 et notamment celle enjoignant aux Parties de «s’abs-
t[enir] de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le 
différend dont [elle] est saisie ou d’en rendre la solution plus 
difficile». Elle note que «les actes qui sont ici visés peuvent 
consister aussi bien en des actions qu’en des omissions». Elle 
rappelle une fois encore aux Parties que «ces mesures ont un 
caractère obligatoire … et créent donc des obligations juri-
diques internationales que chacune d[’elles] est tenue de res-
pecter» (par. 38).

Enfin, la Cour souligne que son ordonnance du 16 juillet 
2013 est sans préjudice des conclusions qu’elle pourrait for-
muler au fond concernant le respect par les Parties de son or-
donnance du 8 mars 2011 (par. 39).

*
*  *

Opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion dissidente, composée de douze 

parties, le juge Cançado Trindade déclare n’être pas en me-
sure de s’associer à la décision prise par la majorité de la Cour 
(au premier point du dispositif de son ordonnance) de ne pas 
indiquer de nouvelles mesures conservatoires dans le cas d’es-
pèce, le raisonnement et la décision de la majorité étant selon 
lui «entachés d’une incohérence foncière» : en effet, bien que 
la Cour reconnaisse qu’un changement est intervenu dans la 
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situation, elle n’en tire aucune conséquence, au motif que «les 
conditions ne sont pas réunies» pour qu’elle modifie les me-
sures indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011. Se bor-
nant à réaffirmer les mesures conservatoires précédemment 
indiquées, elle exprime pourtant sa «préoccupation» quant à 
la nouvelle situation créée dans le territoire litigieux, où se 
trouvent non plus des agents (qu’ils soient civils, de police ou 
de sécurité), mais des «groupes organisés» de personnes, ou 
certaines «personnes privées».

2. Le juge Cançado Trindade estime au contraire que 
le changement intervenu dans les circonstances entourant 
les présentes affaires (qui ont fait l’objet d’une jonction), les-
quelles opposent le Costa Rica au Nicaragua et inversement 
et ont respectivement trait à Certaines activités menées par 
le Nicaragua dans la région frontalière et à la Construction 
d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan, imposait 
à la Cour, eu égard aux dispositions pertinentes de son ins-
trument constitutif (article 41 du Statut) et de son Règlement 
(paragraphe 1 de l’article 76) d’exercer son pouvoir d’indiquer 
de nouvelles mesures conservatoires afin de répondre à cette 
nouvelle situation, qui revêt un caractère d’urgence et com-
porte un risque de préjudice irréparable sous la forme d’une 
atteinte à l’intégrité physique ou à la vie des personnes séjour-
nant dans le territoire litigieux.

3. Le juge Cançado Trindade se sent donc astreint, et 
tient, à exposer les fondements de sa position personnelle 
sur la question. Les réflexions développées dans son opinion 
dissidente ont trait, comme il est indiqué dans la première 
partie, à des considérations d’ordre factuel et juridique. Le 
juge Cançado Trindade rappelle tout d’abord les nouvelles 
demandes déposées de manière concomitante par le Costa 
Rica et le Nicaragua en vue d’obtenir l’indication de mesures 
conservatoires supplémentaires, ainsi que les arguments 
avancés par l’un et par l’autre dans leurs demandes respec-
tives pour justifier une telle extension des mesures initiales 
(deuxième partie). Après avoir relaté les trois missions tech-
niques menées sur les lieux en application de la convention de 
Ramsar de 1971 (troisième partie), le juge Cançado Trindade 
examine les critères relatifs au caractère d’urgence et au risque 
ou à la probabilité qu’un préjudice soit causé (sous la forme 
d’une atteinte à l’intégrité physique ou à la vie des personnes 
séjournant dans le territoire litigieux—cinquième partie), puis 
livre son appréciation générale de la demande du Costa Rica 
(quatrième partie) et de celle du Nicaragua (sixième partie).

4. La jonction d’instances ordonnée dans les deux af-
faires susmentionnées, dont l’une concerne Certaines activités 
menées par le Nicaragua dans la région frontalière et l’autre, 
la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve 
San Juan, ne constitue pas, aux fins de l’indication de mesures 
conservatoires, un changement dans la situation; en tout état 
de cause, les questions soulevées à cet égard par le Nicaragua 
devront forcément être examinées par la Cour au stade du fond 
de la deuxième affaire (par. 37). Or—ajoute le juge Cançado 
Trindade—, un changement dans la situation a effectivement 
eu lieu (septième partie) par rapport à l’ordonnance du 8 mars 
2011, puisque les mesures indiquées à l’époque visaient à em-
pêcher la présence sur le territoire litigieux d’«agents» (qu’ils 
soient civils, de police ou de sécurité) tandis que, à l’heure 
actuelle, ce sont des «groupes organisés» de personnes (de 

ressortissants nicaraguayens) qui y sont présents. Il s’agit là 
d’une situation nouvelle qui revêt un caractère d’urgence, vu 
le risque d’incidents susceptibles d’entraîner «une atteinte ir-
rémédiable à l’intégrité physique de personnes ou à leur vie» 
(par. 30–31)—pour reprendre les termes du paragraphe 75 de 
l’ordonnance du 8 mars 2011. Aussi la Cour aurait-elle dû, se-
lon le juge Cançado Trindade, indiquer de nouvelles mesures 
conservatoires (par. 33).

5. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite aux 
aspects juridiques de la question, à savoir : a) les effets des 
mesures conservatoires au-delà de la conception strictement 
axée sur le territoire; b) les bénéficiaires des mesures conser-
vatoires, au-delà de la dimension interétatique tradition-
nelle; et c) les effets des mesures conservatoires au-delà de la 
dimension interétatique traditionnelle. En ce qui concerne 
le premier de ces trois points (relatif aux effets des mesures 
conservatoires au-delà de la conception strictement axée sur 
le territoire), il estime que les faits en cause devant la Cour 
«imposent de dépasser la conception traditionnelle de la sou-
veraineté territoriale de l’Etat» (huitième partie). Il ajoute 
que les préoccupations exprimées devant la Cour concernent 
notamment

«les conditions de vie des personnes dans leur milieu na-
turel, et la nécessité de protéger l’environnement. La ju-
risprudence internationale en la matière (qui est l’œuvre 
de différentes juridictions internationales) tend, en l’état, 
à préciser la nature juridique des mesures conservatoires 
en mettant l’accent sur la vocation essentiellement préven-
tive de celles-ci … Dès lors que sont prescrites des mesures 
conservatoires protégeant des droits individuels, ces me-
sures semblent revêtir un caractère plus que préventif, mais 
proprement tutélaire, au-delà de la sauvegarde des droits 
des parties (des Etats) qui sont en jeu.» (par. 38).
6. Le juge Cançado Trindade rappelle que les circons-

tances de certaines affaires portées devant la Cour ont conduit 
celle-ci, dans ses décisions en matière de mesures conserva-
toires, à porter son attention sur la protection des personnes 
présentes sur le territoire concerné (voir, par exemple, l’affaire 
du Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali) 
(1986); l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le 
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) (1996); l’affaire 
des Activités armées sur le territoire du Congo (République dé-
mocratique du Congo c. Ouganda) (2000); et l’affaire relative 
à l’Application de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie) (2008)—cf. infra). Dans ces décisions, 
entre autres—souligne-t-il—, la Cour a commencé à prêter 
attention également au sort des personnes, dépassant en cela 
une conception strictement axée sur le territoire (par. 39–40).

7. Le juge Cançado Trindade ajoute que, plus récem-
ment, la Cour est encore allée au-delà de l’approche strictement 
«territorialiste» dans l’ordonnance en indication de mesures 
conservatoires qu’elle a rendue le 18 juillet 2011 en l’affaire 
relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 
1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande). Le droit international—
poursuit-t-il—«a, d’une certaine manière, vocation anticipa-
toire lorsqu’il régit des faits de société, pour empêcher le dé-
sordre et le chaos, ainsi que tout préjudice irréparable». Telle 
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est la raison d’être des mesures conservatoires : prévenir et 
éviter un préjudice irréparable dans des situations présentant 
un caractère de gravité et d’urgence. Chacun sait que pareilles 
mesures sont préventives, en ce qu’elles sont de nature anti-
cipatoire, tournées vers l’avenir, illustrant ainsi la dimension 
préventive de la sauvegarde des droits (par. 41).

8. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, dans 
l’opinion individuelle qu’il a jointe à la récente ordonnance 
de la Cour en l’affaire du Temple de Préah Vihéar, il a soutenu 
que rien, d’un point de vue épistémologique, n’empêchait ou 
ne rendait inappropriée l’extension—légitime—de la protec-
tion offerte à la vie humaine ainsi qu’au patrimoine culturel 
et spirituel mondial par des mesures conservatoires du type 
de celles indiquées dans cette ordonnance. En fait, les me-
sures conservatoires indiquées dans cette récente ordonnance 
avaient précisément ceci de positif que la protection qu’elles vi-
saient s’étendait non seulement à la zone territoriale en cause, 
mais aussi à la vie et à l’intégrité physique des êtres humains 
vivant ou se trouvant dans la zone concernée, ou à proximité 
de celle-ci, aussi bien qu’au temple de Préah Vihéar lui-même, 
situé dans ladite zone, et à tout ce que le temple représentait 
(par. 42). Dans cette ordonnance, la Cour a donc considéré le 
territoire et sa population comme indissociables car, selon la 
mise en garde formulée alors par le juge Cançado Trindade,

«[t]out ne peut pas être ramené à la souveraineté territo-
riale. Le droit fondamental de l’homme à la vie n’est en rien 
subsumé sous la souveraineté de l’Etat… La Cour se doit 
d’adapter son mode de pensée et son langage aux besoins 
nouveaux de protection lorsqu’elle décide d’indiquer ou de 
prescrire des mesures conservatoires.» (par. 43).
9. Passant au point suivant de son analyse (concer-

nant les bénéficiaires des mesures conservatoires, au-delà de 
la dimension interétatique traditionnelle—neuvième partie), 
le juge Cançado Trindade fait observer que si, dans le cadre 
d’une procédure internationale devant la Cour, seuls les Etats 
peuvent, en tant que parties en litige, demander l’indication 
de mesures conservatoires, il est toutefois apparu  ces der-
nières années, dans le cadre de plusieurs affaires, que les in-
dividus concernés étaient censés être les bénéficiaires ultimes 
de la procédure, et que c’était pour eux que, dans différents 
contextes, les Etats demandeurs avaient plaidé dans l’espoir 
d’obtenir de la Cour une ordonnance en indication de me-
sures conservatoires (par. 44).

10. Il se réfère ainsi à l’ordonnance du 15 décembre 
1979 en l’affaire relative au Personnel diplomatique et consu-
laire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. 
Iran); à l’ordonnance du 10 mai 1984 en l’affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique); à l’ordonnance du 
10 janvier 1986 en l’affaire du Différend frontalier (Burkina 
Faso/République du Mali); à l’ordonnance du 15 mars 1996 en 
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria); à l’ordonnance du 1er 
juillet 2000 en l’affaire des Activités armées sur le territoire 
du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda); 
à l’ordonnance du 8 avril 1993 en l’affaire relative à l’Appli-
cation de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie 
et Monténégro)); et à l’ordonnance du 15 octobre 2008 en 

l’affaire relative à l’Application de la convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Géorgie c. Fédération de Russie) (par. 44–48).

11. Le juge Cançado Trindade relève que, ces trente der-
nières années, la Cour est progressivement sortie de la sphère 
strictement interétatique du fait de la reconnaissance des droits 
qu’il lui est demandé de sauvegarder au moyen de ses ordon-
nances en indication de mesures conservatoires. Il ajoute que,

«[r]ivés à leur propre dogmatisme, les nostalgiques du passé 
peuvent difficilement nier que, de nos jours, les Etats estant 
devant la Cour ont, en dépit du caractère interétatique de sa 
procédure contentieuse, admis ne plus avoir l’apanage des 
droits à protéger, ce qu’ils acceptent d’ailleurs volontiers—
et c’est tout à leur honneur—lorsqu’ils viennent plaider 
devant elle pour défendre également des personnes, leurs 
ressortissants, voire, dans une perspective plus vaste, leur 
population tout entière.
Les faits tendent à précéder les normes, qui doivent dès 
lors être capables de s’étendre aux situations nouvelles 
qu’elles visent à réglementer, compte dûment tenu des va-
leurs supérieures. Devant la Cour, jus standi et locus standi 
in judicio demeurent certes le propre des Etats, en ce qui 
concerne les demandes en indication de mesures conserva-
toires, mais cela ne s’est pas révélé incompatible avec la pro-
tection des droits de la personne humaine, couplés à ceux 
des Etats. Après tout, les bénéficiaires ultimes des droits à 
sauvegarder ainsi sont, le plus souvent, des êtres humains 
en même temps que leurs Etats. Les mesures conservatoires 
indiquées dans les ordonnances successives de la Cour ont 
transcendé la dimension interétatique du passé, artificielle, 
pour en venir à sauvegarder aussi les droits dont l’être hu-
main est le titulaire ultime.» (par. 49–50).
12. Examinant le dernier de ses trois points (relatif 

aux effets des mesures conservatoires au-delà de la dimension 
interétatique traditionnelle), le juge Cançado Trindade rap-
pelle que, dans l’affaire relative à des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) 
(ordonnance du 28 mai 2009), dans laquelle la Cour a décidé 
de ne pas indiquer de mesures conservatoires, il avait indiqué 
à titre de mise en garde, dans sa longue opinion dissidente, 
que l’enjeu était alors le droit fondamental à ce que justice 
soit faite, droit qui occupait une place centrale et revêtait une 
importance cardinale, méritant une attention particulière. Le 
facteur crucial—soulignait-il dans son opinion dissidente—
tenait à la ténacité des victimes déçues dans la quête de justice 
qu’elles menaient depuis vingt ans, en vain, concernant les 
atrocités attribuées au régime Habré au Tchad (par. 51).

13. La détermination de l’urgence et du risque de préju-
dice irréparable est un exercice auquel la Cour est désormais 
rompue; cela étant—poursuit le juge Cançado Trindade—, s’il 
ne semble pas particulièrement difficile de déterminer la na-
ture juridique et le contenu matériel du droit à sauvegarder, il 
est en revanche moins aisé d’apprécier les effets et les consé-
quences juridiques de ce droit, surtout lorsque la Cour n’in-
dique ou n’ordonne pas de mesures conservatoires. Il s’agit là 
des effets que les mesures conservatoires peuvent avoir au-de-
là de la dimension interétatique traditionnelle. En la matière, 
«de nombreux progrès restent encore à accomplir, semble-t-il» 
(par. 53).
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14. Dans le cas d’espèce—ajoute le juge Cançado 
Trindade—, les nouvelles mesures conservatoires étaient de-
mandées non seulement à l’égard des agents de la puissance 
publique, mais aussi à l’égard de simples particuliers, afin 
d’éviter que soit causée «une atteinte … à l’intégrité physique 
de personnes ou à leur vie», ce qui excède largement la dimen-
sion interétatique traditionnelle (par. 54). Le juge Cançado 
Trindade conclut enfin sur ce point que

«[l]es Etats sont tenus de protéger toutes les personnes 
placées sous leur juridiction. Préventives par nature, les 
mesures conservatoires ne semblent pas relever unique-
ment du domaine de la prudence mais paraissent revêtir 
un caractère véritablement tutélaire, en tant qu’elles visent 
à protéger des personnes contre des actes de harcèlement 
et des menaces et, ce faisant, à éviter que soit causée «une 
atteinte … à l[eur] intégrité physique … ou à leur vie». En 
définitive, lorsque les obligations découlant des mesures 
conservatoires prescrites sont respectées et dûment mises 
en œuvre, les Etats ne sont pas les seuls à en bénéficier : les 
êtres humains en bénéficient également. Une conception 
strictement interétatique ne tient pas compte de cet aspect 
important. Les obligations liées aux mesures conserva-
toires excèdent depuis longtemps la dimension purement 
interétatique, qui semble insuffisante, voire inadéquate.» 
(par. 56).
15. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à la 

question de l’exercice approprié de la fonction judiciaire inter-
nationale dans le présent domaine, et à son refus de ce qu’on 
appelle la «prudence judiciaire», qu’il estime être l’art de ne 
rien faire (onzième partie). Il fait valoir que la présente ordon-
nance rendue par la CIJ sur les demandes en indication de 
mesures conservatoires présentées dans les affaires relatives 
à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. 
Costa Rica) est «entachée d’incohérence manifeste», puisque 
la Cour parvient (à propos de la demande du Costa Rica) à 
la conclusion qu’un changement de situation s’est produit—
des «groupes organisés de personnes» dont la présence n’était 
pas envisagée au moment où elle a pris sa décision d’indiquer 
des mesures conservatoires «séjourn[a]nt [à présent] réguliè-
rement» dans le territoire litigieux—, mais n’en tire aucune 
conséquence (par. 57).

16. La Cour se contente de dire que, nonobstant le 
changement intervenu dans la situation, elle considère que 
les conditions «ne sont pas réunies» pour qu’elle modifie les 
mesures indiquées dans sa précédente ordonnance du 8 mars 
2011. Pour le juge Cançado Trindade, pareille conclusion 
élude tout simplement la question et pire encore, puisque la 
majorité de la Cour admet, au paragraphe 37 de la présente 
ordonnance, qu’il existe effectivement un risque d’incidents 
dans le territoire litigieux et que cette nouvelle situation «est 
exacerbée» par «l’exiguïté» du territoire concerné et la pré-
sence sur celui-ci d’un grand «nombre de ressortissants ni-
caraguayens». Ainsi, contrairement à la majorité de la Cour, 
le juge Cançado Trindade soutient que la nouvelle situation 
qui s’est fait jour dans la zone litigieuse imposait manifes-
tement de prendre de nouvelles mesures conservatoires afin 
d’empêcher ou d’éviter que des dommages irréparables ne 

soient causés aux personnes concernées ainsi qu’à l’environ-
nement. Dans les nouvelles mesures conservatoires que le juge 
Cançado Trindade aurait appelées de ses vœux, la Cour aurait 
clairement précisé que chaque Partie était tenue de s’abstenir 
d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y compris 
le caño, non seulement des agents (qu’ils soient civils, de po-
lice ou de sécurité), mais également tous «groupes organisés» 
d’individus ou «particuliers».

17. En fait, ajoute-t-il, ce n’est pas la première fois que 
la Cour fait preuve d’une «retenue judiciaire» injustifiée en 
matière de mesures conservatoires, alors même que les cri-
tères relatifs à l’urgence et à l’existence d’un risque de préju-
dice irréparable sont remplis. Elle s’est comportée ainsi il y a 
quatre ans dans l’ordonnance qu’elle a rendue le 28 mai 2009 
en l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), dans laquelle 
elle s’est abstenue d’ordonner ou d’indiquer les mesures 
conservatoires demandées. Le juge Cançado Trindade rap-
pelle que, à cette occasion, il avait joint à l’ordonnance une 
longue opinion dissidente (comportant 105 paragraphes) dans 
le but de préserver l’intégrité du corpus juris que constitue la 
convention des Nations Unies contre la torture de 1984. Le 
prononcé de l’ordonnance du 28 mai 2009, dans laquelle la 
Cour déclarait que les circonstances de l’affaire ne nécessi-
taient pas, selon elle, qu’elle exerce le pouvoir d’indiquer des 
mesures conservatoires que lui conférait l’article 41 du Statut, 
donna rapidement lieu à une succession d’incertitudes, sur 
fond de critique de la «futilité» de la «retenue» que celle-ci 
s’imposait et de «son apparente insensibilité aux valeurs hu-
maines sous-jacentes» (par. 60–61).

18. A cette occasion, contrairement à la majorité de 
la Cour, il avait cherché à démontrer que la situation dans 
laquelle se trouvaient les victimes qui avaient survécu à la 
torture ou leurs proches parents présentait un caractère d’ur-
gence manifeste quant au droit à ce que justice soit faite qu’ils 
tenaient de la convention des Nations Unies contre la torture, 
mais la Cour préféra «s’appuyer confortablement sur un acte 
de promesse unilatérale (conçu dans le cadre traditionnel des 
relations interétatiques) fait par l’Etat défendeur au cours de 
la procédure qui s’était déroulée devant elle». Pourtant, le juge 
Cançado Trindade estime que cet engagement «ne changeait 
rien au fait que les conditions relatives à l’urgence et à l’exis-
tence d’un risque de préjudice irréparable requises pour indi-
quer des mesures conservatoires étaient réunies, pas plus qu’il 
n’effaçait les longues souffrances infligées aux victimes par 
le régime Habré, ni la lutte obstinée que celles-ci ont menée 
pendant plus de deux décennies pour obtenir que justice soit 
faite» (par. 62).

19. Malgré cela, la Cour a adopté une «posture pas-
sive», si bien qu’elle a été réduite à l’état de «spectateur des 
événements qui ont suivi». En effet, à la suite de l’ordonnance 
qu’elle a rendue le 28 mai 2009, l’Etat défendeur n’a pris au-
cune mesure en vue de traduire M. Hissène Habré en justice 
sur son territoire; le retour de ce dernier au Tchad a été an-
noncé, ainsi que son expulsion imminente du Sénégal, expul-
sion qui a par la suite été annulée à la dernière minute du fait 
de la pression exercée par l’opinion publique. Le juge Cançado 
Trindade estime que la Cour «a eu de la chance» que M. Habré 
ne se soit pas soustrait au régime de placement en résidence 
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surveillée auquel il était soumis à Dakar, et qu’il n’ait pas été 
expulsé du Sénégal. Au lieu de «prendre le contrôle» de la si-
tuation, ajoute-t-il,

«en optant pour la retenue, la Cour a préféré compter sur 
l’imprévu, s’en remettre à la chance. Mais elle ne saurait 
continuer d’agir ainsi, car la chance peut à tout moment se 
retourner contre elle. Ainsi que Sophocle, en son éternelle 
sagesse, nous en avertissait par la voix du chœur dans l’une 
de ses tragédies : ne dites jamais qu’un homme né mortel 
a été heureux, avant qu’il ait atteint le terme de sa vie sans 
avoir souffert (de préjudice corporel ou moral)» (par. 63).
20. Dans la présente ordonnance, la CIJ «a de nouveau 

opté pour la retenue» : cette fois-ci, après avoir déclaré que 
la situation avait changé, elle a ajouté que les circonstances 
qui lui étaient soumises n’étaient cependant pas telles qu’elles 
nécessitaient la modification de l’ordonnance qu’elle avait pré-
cédemment rendue le 8 mars 2011, ordonnance qu’elle s’est 
contentée de confirmer. De surcroît, elle n’a pas vu d’urgence 
dans la nouvelle situation. Pour le juge Cançado Trindade, le 
raisonnement suivi par la Cour «tient de la pétition de prin-
cipe, puisqu’elle n’étaye par aucun argument convaincant sa 
décision de ne pas ordonner de nouvelles mesures conserva-
toires face à la nouvelle situation»; elle se contente de réaf-
firmer les mesures conservatoires précédentes, même pour 
répondre à une situation nouvelle et distincte, une situation 
qui, admet-elle pourtant, a maintenant changé (par. 64).

21. La Cour «établit indûment» une condition supplé-
mentaire à l’indication de mesures conservatoires, rendant 
ainsi plus difficile pareille indication—ou l’évitant simple-
ment—, «en contradiction avec son instrument constitutif». 
Selon le juge Cançado Trindade, la Cour «ne fournit aucun 
éclaircissement sur sa déclaration, pas plus qu’elle ne l’étaye 
par une quelconque démonstration». Le caractère «foncière-
ment incohérent» de cette décision tient au fait que la Cour, 
ayant pourtant établi que la situation a changé, ne modifie 
pas l’ordonnance qu’elle a précédemment rendue—ou plutôt 
qu’elle n’en étend pas le champ d’application—d’une ma-
nière qui répondrait à la nouvelle situation, laquelle réunit les 
conditions requises pour que soit constatée l’existence d’un 
risque (de dommage corporel, de décès ou de préjudice à l’en-
vironnement) et d’une urgence.

22. Une fois encore, la Cour ne pourra plus désormais 
qu’«espérer que tout se passe bien», non sans avoir exprimé 
sa «préoccupation» à propos de la nouvelle situation (ainsi 
qu’elle l’a fait au paragraphe 37 de la présente ordonnance), 
étant donné le risque que celle-ci présente manifestement, no-
tamment en ce qui concerne la réalisation d’un préjudice. Le 
juge Cançado Trindade est d’avis que

«[a]u lieu de demeurer préoccupée, la Cour aurait dû or-
donner les nouvelles mesures conservatoires qu’imposait la 
nouvelle situation apparue dans la zone litigieuse. Une fois 
encore, elle nourrira l’espoir que le destin soit de son côté, 
oubliant avec quelle précaution extrême une personne aussi 
au fait de la souffrance et de la tragédie humaines qu’était 
Cicéron abordait le destin, dans l’une de ses réflexions inache-
vées. Même ainsi, malgré toute sa conscience, Cicéron n’a pas 
atteint le terme de sa vie sans avoir souffert : au bout du che-
min, il a été maltraité et connu une fin violente…» (par. 66).

23. Si la Cour reconnaît expressément l’existence d’un 
tel risque, ainsi que la probabilité d’un préjudice irréparable, 
et qu’elle exprime sa «préoccupation» au sujet de cette nou-
velle situation (supra), il est évident,—poursuit-il—, que les 
mesures conservatoires déjà indiquées devaient être modi-
fiées, ou que leur champ d’application devait être étendu, afin 
de répondre à cette nouvelle situation. Que la Cour ne l’ait pas 
fait «face au risque de préjudice corporel pour les personnes 
présentes dans la zone litigieuse ou de décès de celles-ci» est 
une source de préoccupation pour le juge Cançado Trindade, 
car «les droits en cause—et les obligations correspondantes—
dépassent la stricte dimension interétatique, ce que la Cour 
semble ne pas avoir évalué comme elle l’aurait dû» (par. 68).

24. Enfin, mais ce point est important, le juge Cançado 
Trindade présente, à titre de conclusion, sa thèse en faveur 
d’un régime juridique autonome de mesures conservatoires 
(douzième partie). Il insiste sur une observation qu’il a déjà 
faite dans le cadre d’autres affaires soumises à la CIJ, ainsi 
qu’au sein d’une autre juridiction internationale (voir «El 
Ejercicio de la Función Judicial Internacional—Memorias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», 2e éd., 
Belo Horizonte/Brésil, édit. Del Rey, 2013, chapitre  XXI : 
«The Preventive Dimension : The Binding Character and 
the Expansion of Provisional Measures of Protection», 
p. 177–186), à savoir que «la dimension strictement interéta-
tique est dépassée depuis longtemps et ne semble pas adéquate 
pour appréhender les obligations qui découlent de mesures 
conservatoires» (par. 69). Le juge Cançado Trindade estime 
que, d’un point de vue conceptuel, il convient d’affiner à tous 
égards le système des mesures conservatoires.

25. Les mesures conservatoires indiquées ou ordonnées 
par la CIJ (ou d’autres juridictions internationales) génèrent 
en soi des obligations pour les Etats concernés, obligations 
qui sont distinctes de celles qui découlent des arrêts rendus 
(ultérieurement) par la Cour sur le fond des affaires en ques-
tion (ainsi que sur les réparations). En ce sens, le juge Cançado 
Trindade estime que «les mesures conservatoires sont sou-
mises à leur propre régime juridique, autonome, un régime 
qui reflète l’extrême importance de leur dimension préven-
tive». Parallèlement aux obligations découlant pour un Etat 
des décisions prises (ultérieurement) par la Cour sur le fond, 
la responsabilité internationale de celui-ci peut être engagée 
pour non-respect, ou violation, d’une mesure conservatoire 
indiquée par la Cour (ou une autre juridiction internationale) 
(par. 71).

26. Sa thèse, en somme, est que les mesures conserva-
toires dotées d’une base Conventionnelle—telles que celles 
de la CIJ (en vertu de l’article 41 du Statut)—sont également 
autonomes, qu’elles ont leur propre régime juridique, et que 
leur non-respect engage la responsabilité de l’Etat et a des 
conséquences juridiques, sans préjudice de l’examen et de la 
résolution de l’affaire au fond. Cet aspect reflète l’importante 
dimension préventive des mesures conservatoires, considé-
rées dans toute leur étendue. Traiter correctement la ques-
tion du régime des mesures conservatoires est, pour le juge 
Cançado Trindade, «la mission dont doit s’acquitter la Cour, 
aujourd’hui et dans les années à venir» (par. 72).
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27. La nature juridique des mesures conservatoires, 
avec leur dimension préventive, ajoute-t-il, a récemment été 
précisée par une jurisprudence de plus en plus abondante en la 
matière, de telles mesures devenant, depuis quelques années, 
plus fréquentes, qu’elles émanent de juridictions internatio-
nales ou internes. Le recours aux mesures conservatoires, y 
compris au niveau international, a rapidement eu pour effet 
d’étendre le domaine de compétence des juridictions interna-
tionales, et, partant, de réduire le «domaine réservé» de l’Etat. 
De l’avis du juge Cançado Trindade, le domaine de compé-
tence des juridictions internationales «gagne en importance 
en ce qui concerne les régimes de protection tels que ceux qui 
s’appliquent à la personne humaine ou à l’environnement». La 
clarification de la nature juridique des mesures conservatoires 
en est, cependant, toujours au stade embryonnaire—elle doit 
aujourd’hui se poursuivre, estime-t-il, par «la détermination 
des conséquences juridiques du non-respect de ces mesures» 
et l’élaboration conceptuelle de ce qu’il pense pouvoir à juste 
titre appeler «leur régime juridique autonome» (par. 73).

28. Le juge Cançado Trindade fait valoir que ce qui l’a 
poussé à consigner, dans la présente opinion dissidente, son 
point de vue sur la question—point de vue qu’il défend depuis 
des années—, «ce n’est pas la crainte que les Parties à l’ins-
tance ne respectent pas les mesures conservatoires… Celles-ci 
sont issues d’une région du monde, l’Amérique latine, qui est 
riche d’une longue et forte tradition en matière de doctrine 
juridique internationale.» (par. 74.) Ce qui l’a poussé à consi-
gner son opinion dissidente, c’est «le fait que la Cour ait opté 
pour la retenue, et l’incohérence du raisonnement qu’elle a 
suivi» sur «une question aussi importante pour le développe-
ment du droit international dans le sens du progrès». Il a alors 
entrepris de «prendre le temps de travailler pour consigner 
la présente opinion dissidente, et d’apporter ainsi sa pierre à 
la réalisation de la mission de la Cour, qui est de rendre la 
justice» (par. 74).

29. Pour le juge Cançado Trindade, la notion de vic-
time (ou de victime potentielle), de partie lésée, peut ainsi 
concrètement «émerger également dans le contexte propre aux 
mesures conservatoires», parallèlement aux décisions rendues 
au fond (et sur les réparations) dans une affaire donnée. Les 
mesures conservatoires génèrent des obligations (de préven-
tion) pour les Etats concernés, obligations qui se distinguent 
de celles qui découlent des arrêts rendus par la Cour sur le 
fond de l’affaire en question (ainsi que sur les réparations). 
Il s’agit là d’une conséquence de l’autonomie de leur régime 
juridique, tel que le juge Cançado Trindade le conçoit. Il est 
d’avis qu’«il est aujourd’hui urgent d’affiner et de développer 
conceptuellement ce régime juridique autonome—essentiel-
lement du point de vue de l’expansion des mesures conserva-
toires dans le monde contemporain, des moyens d’en assurer 
une mise en œuvre effective et rapide, et des conséquences 
juridiques de leur non-respect—au bénéfice de ceux qu’elles 
protègent» (par. 75).

30. De la même manière, le juge Cançado Trindade 
s’était prononcé en faveur d’une attitude volontariste de la 
CIJ en matière de mesures conservatoires dans son opinion 

dissidente jointe à l’ordonnance rendue par la Cour le 28 mai 
2009 en l’affaire relative à des Questions concernant l’obliga-
tion de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), opi-
nion dans laquelle il avait jugé bon de rappeler que la Cour 
n’était pas tenue de se limiter aux arguments des Parties, ain-
si que le confirment les paragraphes 1 et 2 de l’article 75 de 
son Règlement, qui l’autorisent expressément à indiquer ou 
ordonner, de sa propre initiative, les mesures conservatoires 
qu’elle juge nécessaires, même si ces dernières sont totalement 
ou partiellement différentes de celles qui sont sollicitées.

31. Si elle avait décidé d’indiquer des mesures conser-
vatoires dans cette affaire—comme il l’avait alors engagée à le 
faire—, la Cour «aurait créé, du point de vue de la théorie et de 
la pratique du droit international, un précédent remarquable 
dans cette longue quête de justice», car c’était «la première 
fois qu’elle [était] saisie d’une affaire sur le fondement de la 
convention des Nations-Unies contre la torture de 1984», la-
quelle constituait elle-même «le premier traité consacré aux 
droits de l’homme qui fasse du principe de la compétence 
universelle une obligation internationale à la charge de tous 
les Etats parties» (paragraphe 80 de l’opinion dissidente jointe 
par le juge Cançado Trindade à l’ordonnance rendue le 28 mai 
2009 par la Cour).

32. Le juge Cançado Trindade conclut que, dans ce 
domaine, «la pire des positions possibles consisterait pour 
la Cour à faire preuve de passivité, voire d’indifférence, de 
léthargie judiciaire» (par. 76). La question qui est soumise à 
la Cour «appelle celle-ci à prendre une position plus volonta-
riste», de manière à non seulement régler les différends qui 
sont portés devant elle, mais aussi à dire le droit (jurisdictio) 
et, partant, «à contribuer effectivement à éviter que des dom-
mages irréparables ne soient causés dans des situations d’ur-
gence, et ce, en définitive, au bénéfice de l’ensemble des su-
jets de droit international, qu’il s’agisse des Etats, de groupes 
d’individus ou de simples particuliers. Après tout, la personne 
humaine (vivant en harmonie dans son milieu naturel) oc-
cupe une place centrale dans le nouveau jus gentium de notre 
époque» (par. 76).

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Dugard
L’ordonnance de 2011 prescrivant aux Parties de s’abs-

tenir d’envoyer des agents sur le territoire en litige entre le 
Costa Rica et le Nicaragua fait interdiction aux membres du 
Mouvement Guardabarranco de défense de l’environnement 
de s’y rendre, puisque ceux-ci peuvent être considérés comme 
des agents civils. En outre, leur présence sur le territoire liti-
gieux va à l’encontre de l’objet et du but de l’ordonnance de 
2011. L’accès des membres de ce mouvement au territoire en 
question expose le Costa Rica à un risque réel de préjudice 
irréparable, étant donné qu’il ne s’agit pas d’un simple grou-
pement de jeunes écologistes attachés à l’étude scientifique de 
l’environnement, mais d’un mouvement de jeunes nationa-
listes œuvrant dans un double objectif : la protection de l’en-
vironnement et la défense de l’intérêt national du Nicaragua.
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Le 13 septembre 2013, le président de la Cour internatio-
nale de Justice a rendu une ordonnance dans l’affaire relative 
à des Épandages aériens d’herbicides (Équateur c. Colombie), 
par laquelle il a pris acte du désistement de l’instance et pres-
crit que l’affaire soit rayée du rôle.

*
*  *

L’ordonnance du président de la Cour se lit comme suit :
«Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 
de l’article 89 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 31 mars 
2008, par laquelle la République de l’Equateur a intro-
duit une instance contre la République de Colombie au 
sujet d’un différend concernant «l’épandage aérien par la 
Colombie d’herbicides toxiques en des endroits situés à 
proximité, le long ou de l’autre côté de sa frontière avec 
l’Equateur», lequel «a déjà gravement porté atteinte aux po-
pulations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du 
côté équatorien de la frontière et risque sérieusement, avec 
le temps, de causer d’autres dommages»,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2008, par laquelle la Cour a 
fixé au 29 avril 2009 et au 29 mars 2010, respectivement, les 
dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de 
l’Equateur et du contre-mémoire de la Colombie,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par 
les Parties dans les délais ainsi fixés,
Vu l’ordonnance du 25 juin 2010, par laquelle la Cour a fixé 
au 31 janvier 2011 et au 1er décembre 2011, respectivement, 
les dates d’expiration des délais pour le dépôt de la réplique 
de l’Equateur et de la duplique de la Colombie,
Vu la réplique dûment déposée par l’Equateur dans le délai 
ainsi fixé,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2011, par laquelle le pré-
sident de la Cour a reporté au 1er février 2012 la date d’expi-
ration du délai pour le dépôt de la duplique de la Colombie,

Vu la duplique dûment déposée par la Colombie dans le 
délai ainsi prorogé;
Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013 et re-
çue au Greffe le même jour, l’agent de l’Equateur, se référant 
à l’article 89 du Règlement et à l’accord auquel les Parties 
sont parvenues le 9 septembre 2013, «qui met définitivement 
un terme à l’ensemble des griefs formulés par l’Equateur 
contre la Colombie» en l’espèce, a fait savoir à la Cour que 
son gouvernement souhaitait se désister de l’instance;
Considérant que copie de cette lettre a immédiatement 
été adressée au Gouvernement de la Colombie, qui a été 
prié, en application du paragraphe 2 de l’article 89 du 
Règlement, de faire savoir à la Cour, par une lettre devant 
être remise lors de la réunion que le président tiendrait avec 
les agents des Parties le 12 septembre 2013, si la Colombie 
faisait objection à ce désistement;
Considérant que, par lettre datée du 12 septembre 2013, 
remise lors de la réunion susmentionnée, l’agent de la 
Colombie a fait savoir à la Cour que son gouvernement ne 
faisait pas objection au désistement de l’instance demandé 
par l’Equateur;
Considérant que, selon les lettres reçues des Parties, l’ac-
cord du 9 septembre 2013 prévoit notamment l’établisse-
ment d’une zone d’exclusion, dans laquelle la Colombie ne 
se livrera à aucune opération d’épandage aérien, crée une 
commission mixte chargée de veiller à ce que les opérations 
d’épandage menées en dehors de cette zone n’entraînent 
pas, par un phénomène de dérive, le dépôt d’herbicides en 
territoire équatorien, et prévoit, en l’absence de tels dépôts, 
la réduction échelonnée de la largeur de ladite zone; et que, 
selon ces mêmes lettres, cet accord fixe les modalités opé-
rationnelles du programme d’épandage de la Colombie, 
prend acte de ce que les deux gouvernements sont conve-
nus d’échanger de manière continue des informations à cet 
égard, et établit un mécanisme de règlement des différends,
Prend acte du désistement de la République de l’Equa-
teur de l’instance introduite par sa requête enregistrée le 
31 mars 2008;
Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.»

202. ÉPANDAGES AÉRIENS D’HERBICIDES (ÉQUATEUR c. COLOMBIE) [DÉSISTEMENT]

Ordonnance du 13 septembre 2013
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Le 11 novembre 2013, la Cour a rendu son arrêt en l’affaire 
relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 
1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes.  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme. Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Cot, 
juges ad hoc; M.Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’arrêt (par. 108) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) A l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence en vertu de l’article 60 du Statut 
pour connaître de la demande en interprétation de l’arrêt 
de 1962 présentée par le Cambodge, et que cette demande 
est recevable;
2) A l’unanimité,
Déclare, à titre d’interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962, 
que la Cour a, dans cet arrêt, décidé que le Cambodge avait 
souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de 
Préah Vihéar tel que défini au paragraphe 98 du présent 
arrêt, et que, en conséquence, la Thaïlande était tenue de 
retirer de ce territoire les éléments de forces armées ou 
de police ou autres gardes ou gardiens thaïlandais qui y 
étaient installés.»

*
*  *

MM.  les juges Owada, Bennouna et Gaja ont joint 
une déclaration commune à l’arrêt; M.  le juge Cançado 
Trindade a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion indivi-
duelle; MM. les juges ad hoc Guillaume et Cot ont joint une 
déclaration à l’arrêt.

*
*  *

Qualités (par. 1–13)
La Cour rappelle que, le 28 avril 2011, le Cambodge a 

déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’ins-
tance contre la Thaïlande, dans laquelle, se référant à l’ar-
ticle 60 du Statut de la Cour et à l’article 98 de son Règlement, 
il a demandé à la Cour d’interpréter l’arrêt qu’elle a ren-
du le 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande).

Le même jour, après avoir déposé sa requête, le 
Cambodge, se référant à l’article 41 du Statut et à l’article 73 
du Règlement, a également déposé au Greffe une demande en 

indication de mesures conservatoires afin de «faire cesser [l]es 
incursions [de la Thaïlande] sur son territoire». Le 18 juillet 
2011, la Cour a rendu une ordonnance indiquant des mesures 
conservatoires à l’intention des deux Parties.

I. Contexte historique (par. 14–29)
La Cour rappelle que le temple de Préah Vihéar s’élève 

sur un éperon du même nom situé dans la partie orientale 
de la chaîne des Dangrek, «qui d’une façon générale consti-
tue dans cette région la frontière entre les deux pays—le 
Cambodge au sud et la Thaïlande au nord».

Le 13 février 1904, la France (dont le Cambodge était 
alors un protectorat) et le Siam (ainsi que la Thaïlande était 
alors dénommée) signèrent une convention aux termes de la-
quelle la frontière, dans le secteur des Dangrek, devait suivre 
la ligne de partage des eaux. La convention de 1904 prévoyait 
la création de commissions mixtes composées d’officiers dési-
gnés par chacune des Parties et chargées de procéder à la déli-
mitation de la frontière entre les deux territoires. La première 
commission mixte fut ainsi établie en 1904. L’étape finale de 
l’opération de délimitation devait être l’établissement et la 
publication de cartes, tâche qui fut confiée à une équipe de 
quatre officiers français, dont trois avaient été membres de la 
commission mixte. Cette équipe établit, en 1907, une série de 
onze cartes couvrant une grande partie des frontières entre le 
Siam et l’Indochine française (dont le Cambodge faisait par-
tie). Elle dressa notamment une carte intitulée «Dangrek—
Commission de délimitation entre l’Indo-Chine et le Siam», 
sur laquelle la frontière passait au nord de Préah Vihéar, lais-
sant ainsi le temple au Cambodge.

Après l’accession du Cambodge à l’indépendance, le 
9 novembre 1953, la Thaïlande occupa le temple de Préah 
Vihéar en 1954. Les négociations entre les parties concernant 
le temple n’aboutirent pas et, le 6 octobre 1959, le Cambodge 
saisit la Cour par requête unilatérale.

Lors de la phase de l’examen au fond, le Cambodge s’ap-
puya sur la carte mentionnée ci-dessus, intitulée «Dangrek—
Commission de délimitation entre l’Indo-Chine et le Siam», 
laquelle était annexée à ses écritures et fut dénommée «carte 
de l’annexe I». Il fit valoir que celle-ci avait été acceptée par 
la Thaïlande et avait été intégrée au règlement conventionnel, 
devenant de ce fait obligatoire pour les deux Etats. Selon le 
Cambodge, la ligne représentée sur la carte de l’annexe I était 
ainsi devenue la frontière entre les deux Etats. La Thaïlande 
contesta qu’elle eût accepté la carte de l’annexe I ou que celle-
ci fût, d’une autre façon, devenue obligatoire à son égard, 
soutenant que la frontière entre les deux Etats suivait la ligne 
de partage des eaux, comme le prévoyait la convention de 
1904; il en résultait, selon elle, que le temple était situé en 
territoire thaïlandais.

La Cour rappelle que le dispositif de l’arrêt de 1962 se lit 
comme suit :

203. DEMANDE EN INTERPRÉTATION DE L’ARRÊT DU 15 JUIN 1962 EN L’AFFAIRE DU 
TEMPLE DE PRÉAH VIHÉAR (CAMBODGE c. THAÏLANDE) (CAMBODGE c. THAÏLANDE)

Arrêt du 11 novembre 2013 
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«La Cour,
a) dit que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire 
relevant de la souveraineté du Cambodge;
b) dit en conséquence, que la Thaïlande est tenue de reti-
rer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres 
gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans 
ses environs situés en territoire cambodgien;
c) que la Thaïlande est tenue de restituer au Cambodge 
tous objets des catégories spécifiées dans la cinquième 
conclusion du Cambodge qui, depuis la date de l’occupa-
tion du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être 
enlevés du temple ou de la zone du temple par les autorités 
thaïlandaises.»
A la suite du prononcé de l’arrêt de 1962, la Thaïlande se 

retira des bâtiments du temple et érigea une clôture de barbe-
lés séparant les ruines du temple du reste de l’éperon de Préah 
Vihéar. Cette clôture suivait le tracé d’une ligne représentée 
sur la carte jointe à une résolution adoptée par le conseil des 
ministres thaïlandais le 10 juillet 1962, mais qui n’a été rendue 
publique que dans le cadre de la présente instance. Par cette 
résolution, le conseil des ministres thaïlandais établissait ce 
qu’il considérait être les limites de la zone dont la Thaïlande 
était tenue de se retirer.

II. Compétence et recevabilité (par. 30–57)

1. La compétence de la Cour en vertu de l’article  60 
du Statut
La Cour rappelle tout d’abord que
«la compétence que l’article 60 du Statut [lui] 

confère … n’est subordonnée à l’existence d’aucune autre base 
ayant fondé, dans l’affaire initiale, sa compétence à l’égard 
des parties» et que, «en vertu de l’article 60 du Statut, [elle] 
peut … connaître d’une demande en interprétation dès lors 
qu’existe une «contestation sur le sens et la portée» de tout 
arrêt rendu par elle».

Selon la jurisprudence de la Cour, «une contestation au 
sens de l’article 60 du Statut doit porter sur le dispositif de 
l’arrêt en cause et ne peut concerner les motifs que dans la 
mesure où ceux-ci sont inséparables du dispositif». Cela étant, 
«une divergence de vues sur la question de savoir si tel ou tel 
point a été décidé avec force obligatoire constitue, elle aussi, 
un cas qui rentre dans le cadre de l’article 60 du Statut».

A. L’existence d’une contestation (par. 37–45)
La Cour observe que les événements et déclarations re-

montant à la période qui a immédiatement suivi le prononcé 
de l’arrêt de 1962 démontrent clairement que la Thaïlande 
considérait que la Cour n’avait pas défini l’expression «envi-
rons du temple» employée au deuxième point du dispositif 
et que, partant, il lui était loisible de déterminer unilatérale-
ment les limites de ces «environs». La position de la Thaïlande 
trouve en particulier son expression dans la résolution du 
conseil des ministres thaïlandais de 1962, qui a défini «l’en-
droit où se situ[ait] la limite des environs du temple … dont la 
Thaïlande [était] tenue de retirer ses forces de police, gardes 
et gardiens».

En application de cette décision, la Thaïlande a érigé une 
clôture de barbelés sur le terrain, le long de la ligne établie 
par la résolution, et installé des panneaux portant la mention 
«Les environs du temple de Préah Vihéar ne vont pas au-delà 
de cette limite.»

Contrairement à ce qu’indique la Thaïlande, il ressort 
des éléments versés au dossier que le Cambodge ne considérait 
pas que le retrait opéré par la Thaïlande assurait l’application 
pleine et entière de l’arrêt de 1962. Le Cambodge émit en ef-
fet des protestations contre la présence thaïlandaise sur un 
territoire que, selon lui, la Cour avait, dans son arrêt de 1962, 
reconnu comme étant cambodgien. Il se plaignit également 
de ce que la clôture de barbelés érigée par la Thaïlande «em-
pié[tait] assez largement» sur ce territoire, contrevenant de la 
sorte à l’arrêt de la Cour.

Cette divergence de vues est réapparue dans la corres-
pondance des Parties qui a fait suite à la demande d’inscrip-
tion du site du temple sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, présentée en 2007–2008 par le Cambodge.

Selon la Cour, ces événements et déclarations démontrent 
clairement que, au moment du dépôt de la demande en inter-
prétation du Cambodge, il existait une contestation entre les 
Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 1962. Elle en 
vient ensuite à l’objet précis de cette contestation, afin de dé-
terminer si celle-ci entre dans le champ de sa compétence en 
vertu de l’article 60 du Statut.

B. L’objet de la contestation portée devant la Cour 
(par. 46–52)

La Cour considère que les positions exprimées par les 
Parties dans la période qui a suivi le prononcé de l’arrêt de 
1962, ainsi qu’à la suite de la demande du Cambodge tendant 
à l’inscription du site du temple sur la liste du patrimoine 
mondial et dans le cadre de la présente procédure, révèlent 
que la contestation entre les Parties sur le sens et la portée de 
l’arrêt de 1962 se rapporte à trois aspects spécifiques de cette 
décision. Premièrement, il existe une contestation sur le point 
de savoir si, dans l’arrêt de 1962, la Cour a ou non décidé avec 
force obligatoire que la ligne représentée sur la carte de l’an-
nexe I constituait la frontière entre les Parties dans la zone du 
temple. Deuxièmement, il existe une contestation, étroitement 
liée à la précédente, sur le sens et la portée de l’expression 
«environs situés en territoire cambodgien», employée au deu-
xième point du dispositif de l’arrêt de 1962, point dont la Cour 
a dit qu’il était une conséquence de la conclusion énoncée au 
premier point, à savoir que le temple est situé en «territoire 
relevant de la souveraineté du Cambodge». Troisièmement, il 
existe une contestation sur la nature de l’obligation de retrait 
que le deuxième point du dispositif impose à la Thaïlande.

2. La recevabilité de la demande en interprétation du 
Cambodge (par. 53–56)
Compte tenu des vues divergentes des Parties sur le sens 

et la portée de l’arrêt de 1962 exposées ci-dessus, la Cour 
considère qu’il est besoin d’interpréter le deuxième point du 
dispositif de cet arrêt ainsi que la portée juridique de ce que la 
Cour a dit concernant la ligne de la carte de l’annexe I. Dans 
le cadre ainsi défini, la demande du Cambodge est recevable.
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3. Conclusion (par. 57)
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compé-

tente pour connaître de la demande en interprétation de l’arrêt 
de 1962 présentée par le Cambodge, et que celle-ci est recevable.

III. Interprétation de l’arrêt de 1962 (par. 58–107)
La Cour en vient ensuite à l’interprétation de l’arrêt de 

1962.

1. Les positions des Parties (par. 59–65)
La Cour commence par résumer les positions exprimées 

par les Parties au cours de la procédure.

2. Le rôle de la Cour en vertu de l’article 60 du Statut 
(par. 66–75)
La Cour rappelle que son rôle en vertu de l’article 60 

du Statut consiste à éclaircir le sens et la portée de ce qui a 
été décidé dans l’arrêt qu’il lui est demandé d’interpréter. En 
conséquence, elle doit respecter strictement les limites de l’ar-
rêt initial et ne saurait remettre en cause ce qui a été réglé avec 
force obligatoire, ni trancher des questions sur lesquelles elle 
ne s’est pas prononcée dans l’arrêt initial.

Aux fins de déterminer le sens et la portée du dispositif 
de l’arrêt initial de 1962, la Cour, conformément à sa pratique, 
tiendra compte des motifs de ce dernier dans la mesure où ils 
éclairent l’interprétation à donner au dispositif.

Les écritures et plaidoiries de 1962 sont elles aussi per-
tinentes aux fins de l’interprétation de l’arrêt, puisqu’elles 
montrent quels éléments de preuve ont, à l’époque, été pré-
sentés à la Cour—et quels éléments ne l’ont pas été—, ainsi 
que la manière dont les questions soumises à celle-ci ont été 
formulées par chacune des Parties.

La Cour rappelle en outre que le sens et la portée d’un 
arrêt de la Cour ne sauraient être affectés par le comporte-
ment des parties après le prononcé de cet arrêt. D’une manière 
plus générale, «la Cour écarte dans ses interprétations toute 
appréciation de faits autres que ceux qu’elle a examinés dans 
l’arrêt qu’elle interprète».

3. Les principaux éléments contenus dans l’arrêt de 
1962 (par. 76–78)
Trois éléments se dégagent d’une lecture de l’arrêt de 1962 

à la lumière des considérations qui précèdent. Premièrement, 
la Cour a estimé qu’elle avait à connaître d’un différend rela-
tif à la souveraineté territoriale sur la région dans laquelle le 
temple était situé, et qu’elle ne procédait pas à la délimitation 
de la frontière. Ni la carte de l’annexe I, ni l’emplacement de la 
frontière n’ont été mentionnés dans le dispositif. Aucune carte 
n’a été jointe à l’arrêt, et la Cour n’a fait aucune observation 
sur les difficultés de transposition de la ligne de la carte de 
l’annexe I, question dont les Parties avaient débattu au cours 
de la procédure de 1962 et qui, de toute évidence, aurait été 
importante s’il s’était agi d’un arrêt portant sur la délimita-
tion de la frontière.

Deuxièmement, la carte de l’annexe I a néanmoins joué 
un rôle central dans la motivation de l’arrêt de la Cour. La 
Cour a poursuivi en précisant que «l’acceptation par les Parties 
de la carte de l’annexe I a[vait] incorporé cette carte dans le 

règlement conventionnel, dont elle [était] devenue partie inté-
grante», et conclu qu’elle «s’estim[ait] donc tenue, du point de 
vue de l’interprétation des traités, de se prononcer en faveur 
de la frontière indiquée sur la carte pour la zone litigieuse».

Troisièmement, lorsqu’elle a défini le différend dont 
elle était saisie, la Cour a clairement indiqué qu’elle ne s’in-
téressait qu’à la souveraineté dans la «région du Temple de 
Préah Vihéar».

Ainsi que cela ressort de l’arrêt, la Cour a considéré que 
la zone litigieuse était d’une superficie réduite.

4. Le dispositif de l’arrêt de 1962 (par. 79–107)
A la lumière de ces éléments figurant dans les motifs de 

l’arrêt de 1962, la Cour en vient ensuite au dispositif de cet 
arrêt. Il y est expressément indiqué que les conclusions formu-
lées aux deuxième et troisième points sont des conséquences 
découlant de la décision énoncée au premier point. Il s’en-
suit que les trois points du dispositif doivent être considérés 
comme un tout; la tâche consistant à déterminer leur sens et 
leur portée ne saurait être réduite à un exercice d’interpréta-
tion de différents mots ou membres de phrase pris isolément.

A. Le premier point du dispositif (par. 80)
La Cour estime que le sens du premier point du dispositif 

est clair. Elle s’y est prononcée sur la demande principale du 
Cambodge en concluant que le temple était situé en territoire 
relevant de la souveraineté du Cambodge. La Cour précise 
cependant qu’il sera nécessaire de revenir sur la portée de ce 
premier point, une fois qu’elle aura examiné les deuxième et 
troisième points du dispositif.

B. Le deuxième point du dispositif (par. 81–99)
C’est le deuxième point du dispositif qui fait l’objet de 

la principale contestation entre les Parties. La Cour y a pres-
crit, en conséquence de la décision prise au premier point, le 
retrait des éléments de forces armées ou de police ou autres 
gardes ou gardiens que la Thaïlande «a[vait] installés dans le 
temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien». 
Le deuxième point du dispositif n’indiquait pas expressément 
le territoire cambodgien dont la Thaïlande devait retirer ses 
personnels, et n’indiquait pas non plus les lieux dans lesquels 
ceux-ci devaient se retirer.

Etant donné que le deuxième point du dispositif de l’arrêt 
de 1962 prescrivait à la Thaïlande de retirer «tous les éléments 
de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens 
qu’elle a[vait] installés dans le temple ou dans ses environs 
situés en territoire cambodgien», la Cour considère qu’il lui 
faut commencer par examiner les éléments de preuve qui ont 
été présentés en 1962 concernant les lieux où ces personnels 
thaïlandais étaient installés.

Les seuls éléments de preuve à cet égard furent four-
nis par le professeur Ackermann, qui était présenté par la 
Thaïlande en tant qu’expert et témoin et avait séjourné plu-
sieurs jours au temple au mois de juillet 1961 en vue d’établir 
un rapport devant être soumis dans le cadre de la procédure. 
Le professeur Ackermann déclara que, durant cette visite, les 
seules personnes qu’il avait vues sur l’éperon de Préah Vihéar 
étaient un détachement de la police des frontières thaïlandaise 



41

et un garde du temple. Il déclara en outre que les policiers 
étaient installés dans des fortins situés dans un camp se 
trouvant au nord-est du temple, le garde séjournant quant à 
lui dans une habitation différente, un peu à l’ouest du camp 
de la police.

L’emplacement du poste de police fut par la suite confir-
mé par un conseil de la Thaïlande, qui précisa que le camp en 
question était situé au sud de la ligne de la carte de l’annexe I, 
mais au nord de la ligne que le Cambodge considérait comme 
étant la ligne de partage des eaux.

Lorsque la Cour a prescrit à la Thaïlande de retirer les 
éléments de forces armées ou de police, gardes ou gardiens 
qu’elle avait installés dans le temple ou dans les environs de 
celui-ci situés en territoire cambodgien, son intention était 
assurément que cette obligation s’appliquât au détachement 
de police mentionné par le professeur Ackermann, puisque, 
hormis le garde solitaire, rien n’indiquait que d’autres person-
nels thaïlandais fussent installés en quelque lieu proche du 
temple. En conséquence, l’expression «environs situés en ter-
ritoire cambodgien» doit être interprétée comme s’étendant 
au moins à la zone où était installé le détachement de police 
à l’époque de la procédure initiale. Cette zone étant située au 
nord de la ligne du conseil des ministres thaïlandais, cette 
ligne ne saurait, contrairement à ce que soutient la Thaïlande, 
refléter l’interprétation exacte de la portée territoriale du deu-
xième point du dispositif.

Un certain nombre d’autres éléments viennent corrobo-
rer cette conclusion. Ainsi que la Cour l’a souligné en décri-
vant la zone située aux abords du temple, celui-ci s’élève sur 
un accident géographique aisément identifiable, à savoir un 
éperon. A l’est, au sud et au sud-ouest de cet éperon, un es-
carpement abrupt mène à la plaine cambodgienne; à l’ouest 
et au nord-ouest, le terrain s’infléchit vers ce que le profes-
seur Ackermann a, dans sa déposition, décrit comme étant 
une «vallée entre les montagnes de Pnom Trap et de Phra 
Viharn». C’est par cette vallée que l’accès au temple depuis 
la plaine cambodgienne peut être le plus aisé. La colline de 
Phnom Trap s’élève du côté occidental de cette vallée. Selon 
le sens naturel du terme, les «environs» du temple devraient 
s’étendre à l’intégralité de l’éperon de Préah Vihéar.

En outre, il ressort du raisonnement suivi dans l’arrêt de 
1962 concernant l’importance de la carte de l’annexe I que, 
selon la Cour, le territoire cambodgien s’étendait, au nord, 
jusqu’à la ligne de la carte de l’annexe I, mais pas au-delà. 
La zone considérée par la Cour était donc restreinte, circons-
crite par des limites géographiques clairement établies à l’est, 
au sud, à l’ouest et au nord-ouest, et, au nord, par la limite 
du territoire cambodgien telle que la Cour l’avait déterminée 
dans les motifs de son arrêt. Dès lors, la Cour considère qu’il 
convient d’interpréter la portée territoriale du deuxième point 
du dispositif comme couvrant l’intégralité de l’éperon, et non 
comme étant limitée à la partie de celui-ci qui fut retenue par 
le conseil des ministres thaïlandais en 1962.

La Cour ne saurait davantage souscrire à l’interprétation 
des «environs» avancée par le Cambodge. Dans sa réponse à 
la question posée par un membre de la Cour, celui-ci a en effet 
soutenu que les environs incluaient non seulement l’éperon de 
Préah Vihéar mais aussi la colline de Phnom Trap. La Cour 

estime que telle n’est pas l’interprétation exacte du deuxième 
point du dispositif, et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, Phnom Trap et l’éperon de Préah Vihéar 
sont des accidents géographiques distincts, qui apparaissent 
clairement comme étant séparés sur les cartes utilisées dans 
la procédure de 1962 et, notamment, sur la carte de l’annexe 
I, seul élément cartographique auquel la Cour a, dans l’arrêt, 
fait plus qu’une référence incidente. Deuxièmement, certains 
éléments du dossier de l’affaire de 1962 portent à penser que 
le Cambodge ne considérait pas Phnom Trap comme faisant 
partie de la «région du temple» ou de la «zone du temple» (pour 
reprendre les termes employés par la Cour lorsqu’elle a défini 
la portée du différend dont elle était saisie). Troisièmement, 
aucun élément ne fut présenté à la Cour en 1962 indiquant 
une quelconque présence militaire ou policière thaïlandaise à 
Phnom Trap, et rien ne laissait penser que cette colline était 
pertinente aux fins de la demande du Cambodge tendant à ce 
que la Thaïlande soit tenue de retirer ses forces. Enfin, l’inter-
prétation du Cambodge repose sur la localisation des points 
d’intersection entre la ligne de la carte de l’annexe I et la ligne 
de partage des eaux préconisée par la Thaïlande. Or, dans son 
arrêt de 1962, la Cour a clairement indiqué qu’elle ne s’inté-
ressait pas à l’emplacement de la ligne de partage des eaux, 
et elle ne s’est pas prononcée sur ce point. Il n’est donc guère 
plausible qu’elle ait eu cette ligne à l’esprit en employant le 
terme «environs».

Bien qu’aucune de ces considérations ne soit détermi-
nante en tant que telle, prises conjointement, elles conduisent 
la Cour à conclure que, en 1962, la Cour n’avait pas à l’esprit 
cette zone plus étendue et, par conséquent, n’entendait pas que 
l’expression «environs [du temple] situés en territoire cam-
bodgien» soit comprise comme s’appliquant à un quelconque 
territoire situé en dehors de l’éperon de Préah Vihéar. Cela 
ne signifie pas que, dans l’arrêt de 1962, Phnom Trap ait été 
considérée comme faisant partie de la Thaïlande; la Cour n’a 
pas examiné la question de la souveraineté sur cette colline, 
ni sur aucune autre zone située au-delà des limites de l’éperon 
de Préah Vihéar.

La Cour indique ensuite, au paragraphe 98 de son arrêt, 
que, au vu des motifs de l’arrêt de 1962, examinés à la lumière 
des écritures et plaidoiries en l’instance initiale, il apparaît 
que les limites de l’éperon de Préah Vihéar, au sud de la ligne 
de la carte de l’annexe I, sont des accidents géographiques na-
turels. A l’est, au sud et au sud-ouest de cet éperon, un escar-
pement abrupt mène à la plaine cambodgienne. Les Parties 
convenaient, en 1962, que cet escarpement, ainsi que le ter-
rain situé au pied de celui-ci, relevaient, en tout état de cause, 
de la souveraineté du Cambodge. A l’ouest et au nord-ouest, 
le terrain s’infléchit en une pente moins abrupte mais néan-
moins prononcée menant à la vallée qui sépare Préah Vihéar 
de la colline voisine de Phnom Trap; cette même vallée, vers 
le sud, descend dans la plaine cambodgienne. Pour les raisons 
déjà indiquées, la Cour estime que Phnom Trap ne fait pas 
partie de la zone litigieuse et que la question de savoir si elle 
est située en territoire thaïlandais ou cambodgien n’a pas été 
examinée dans l’arrêt de 1962. En conséquence, elle considère 
que l’éperon de Préah Vihéar se termine au pied de la colline 
de Phnom Trap, c’est-à-dire là où le terrain commence à re-
monter depuis la vallée.
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Au nord, la limite de l’éperon est la ligne de la carte de 
l’annexe I, à partir d’un point, au nord-est du temple, où cette 
ligne rencontre l’escarpement, jusqu’à un point, au nord-
ouest, où le terrain commence à s’élever depuis la vallée, au 
pied de la colline de Phnom Trap.

La Cour estime que le deuxième point du dispositif de 
l’arrêt de 1962 prescrivait à la Thaïlande de retirer de l’inté-
gralité du territoire de l’éperon ainsi défini tous les personnels 
thaïlandais qui y étaient installés, jusqu’à son propre territoire.

C. Le lien entre le deuxième point et le reste du dis-
positif (par. 100–106)

La Cour rappelle que les trois points du dispositif de 
l’arrêt de 1962 doivent être considérés comme un tout. Ayant 
déterminé le sens et la portée du deuxième, elle en vient au 
lien entre celui-ci et les deux autres points. Bien qu’il n’existe 
aucune contestation entre les Parties en ce qui concerne le 
troisième point, celui-ci est néanmoins pertinent dans la me-
sure où il éclaire le sens et la portée du reste du dispositif.

La Cour, ayant jugé au premier point du dispositif que 
le temple était situé en territoire relevant de la souveraineté 
du Cambodge, a décidé que, en conséquence, la Thaïlande 
était tenue de retirer ses forces et autres personnels installés 
«dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cam-
bodgien» et de restituer les objets qui avaient été enlevés «du 
temple ou de la zone du temple» (le soulignement est de la 
Cour). Les deuxième et troisième points du dispositif impo-
saient donc l’un comme l’autre des obligations se rapportant à 
une portion de territoire qui s’étendait au-delà du temple lui-
même. Dans le deuxième point, il était expressément précisé 
que la zone ainsi visée était située en territoire cambodgien. 
Quoique cette précision n’ait pas été apportée dans le troi-
sième point, la Cour considère qu’elle était implicite; l’obliga-
tion de restituer des pièces prises dans la «zone du temple» ne 
peut être une conséquence logique d’une conclusion relative à 
la souveraineté que dans la mesure où ladite zone est couverte 
par cette conclusion.

La Cour considère que les expressions «environs [du 
temple] situés en territoire cambodgien», employée dans le 
deuxième point, et «zone du temple», figurant dans le troi-
sième, renvoient à la même petite portion de territoire. Les 
obligations prescrites par la Cour en ce qui concerne cette 
portion de territoire ont été présentées comme découlant de 
la conclusion énoncée dans le premier point. Les obligations 
prescrites aux deuxième et troisième points du dispositif ne 
pouvaient être une conséquence logique de la conclusion re-
lative à la souveraineté énoncée au premier point que si le ter-
ritoire qui y était visé correspondait au territoire qui était visé 
aux deuxième et troisième points.

En conséquence, la Cour conclut que la portée territo-
riale des trois points du dispositif est la même : la conclu-
sion énoncée au premier point, selon laquelle l’expression «le 
temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la 
souveraineté du Cambodge», doit être considérée comme ren-
voyant, ainsi que les deuxième et troisième points, à l’éperon 
de Préah Vihéar, dans les limites exposées au paragraphe 98 
du présent arrêt.

Dès lors, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher 
plus avant sur la question de savoir si la ligne frontière entre 
le Cambodge et la Thaïlande a été déterminée avec force obli-
gatoire par l’arrêt de 1962. Saisie d’un différend ayant exclusi-
vement trait à la souveraineté sur l’éperon de Préah Vihéar, la 
Cour a conclu que celui-ci, qui s’étend au nord jusqu’à la ligne 
de la carte de l’annexe I, mais pas au-delà, relevait de la souve-
raineté du Cambodge. Telle était la question en litige en 1962, 
et telle est la question que la Cour considère comme étant au 
cœur de la présente contestation relative à l’interprétation de 
l’arrêt de 1962.

Il n’y a pas davantage lieu pour la Cour d’examiner la 
question de savoir si l’obligation imposée à la Thaïlande par 
le deuxième point du dispositif était de nature continue, au 
sens où l’entend le Cambodge. En la présente procédure, la 
Thaïlande a reconnu que lui incombait une obligation juri-
dique générale et continue de respecter l’intégrité du terri-
toire cambodgien, obligation qui s’applique à tout territoire 
en litige dont la Cour a jugé qu’il relevait de la souveraineté 
du Cambodge. Lorsqu’un différend relatif à une question de 
souveraineté territoriale a été tranché et que l’incertitude a 
été levée, chacune des parties doit s’acquitter de bonne foi de 
l’obligation qu’a tout Etat de respecter l’intégrité territoriale 
des autres Etats. De même, les Parties ont l’obligation de régler 
par des moyens pacifiques tout différend qui les oppose.

Ces obligations, qui découlent des principes de la Charte 
des Nations Unies, revêtent une importance particulière 
dans le présent contexte. Ainsi que cela ressort clairement des 
dossiers de la présente procédure et de celle de 1959–1962, 
le temple de Préah Vihéar est, du point de vue religieux et 
culturel, un site important pour les peuples de la région, et 
il a été inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial. A cet 
égard, la Cour rappelle que, en application de l’article 6 de 
la convention du patrimoine mondial, à laquelle ils sont tous 
deux parties, le Cambodge et la Thaïlande ont le devoir de 
coopérer entre eux et avec la communauté internationale afin 
de protéger le site en tant qu’élément du patrimoine universel. 
En outre, les deux Etats ont l’obligation de ne «prendre déli-
bérément aucune mesure susceptible d’endommager directe-
ment ou indirectement» ce patrimoine. Au vu de ces obliga-
tions, la Cour tient à souligner qu’il est important de garantir 
l’accès au temple depuis la plaine cambodgienne.

5. Conclusions (par. 107)
La Cour conclut que, dans le premier point du dispositif 

de l’arrêt de 1962, il a été décidé que le Cambodge avait sou-
veraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah 
Vihéar, tel que défini au paragraphe 98 du présent arrêt et, 
dans le deuxième point du dispositif, que la Thaïlande était, 
en conséquence, tenue de retirer de ce territoire les éléments 
de forces armées ou de police ou autres gardes et gardiens 
thaïlandais qui y étaient installés.

*
*  *
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Déclaration commune de MM. les juges Owada, 
Bennouna et Gaja

La compétence de la Cour pour interpréter l’un de ses ar-
rêts en vertu de l’article 60 du Statut s’étend uniquement aux 
questions qui ont été tranchées par elle avec force obligatoire. 
Ces questions sont généralement mentionnées dans le dispo-
sitif des arrêts, mais elles peuvent aussi figurer parmi les mo-
tifs qui sont «inséparables» de celui-ci, lorsqu’il ne se suffit pas 
à lui-même et renvoie expressément ou implicitement auxdits 
motifs. Les motifs constituant une «condition absolue» de la 
décision de la Cour, c’est-à-dire ceux sur lesquels le dispositif 
est fondé, ne sauraient, comme la Cour semble le faire, être 
assimilés aux motifs «inséparables». Les éléments d’un arrêt 
ayant force obligatoire doivent être déterminés sur la base de 
la compétence que les parties ont conférée à la Cour, et de 
leurs conclusions. Ils ne sauraient s’étendre à des questions 
dont celle-ci n’a pas été saisie. Bien évidemment, il peut être 
recouru aux motifs constituant une «condition absolue» de la 
décision de la Cour dans la mesure où ils contribuent à clari-
fier le dispositif d’un arrêt.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. M.  le juge Cançado Trindade débute son opinion 

individuelle, composée de neuf parties, en soulignant que, 
compte tenu de la grande importance qu’il attache aux ques-
tions que la Cour a traitées dans le présent arrêt en interpré-
tation, ainsi qu’aux questions y afférentes, «le sens du devoir 
dans le cadre de l’exercice de la fonction judiciaire internatio-
nale» (partie I) lui commande de joindre au dossier de la pré-
sente espèce l’exposé de sa position personnelle. Ce faisant, il 
commence par s’intéresser à «l’essence de la contestation telle 
qu’elle est réapparue» devant la Cour (partie II).

2. Après avoir récapitulé les arguments présentés 
par les Parties dans le cadre de la présente instance, le juge 
Cançado Trindade précise que l’affaire du Temple de Préah 
Vihéar n’est pas une affaire de délimitation—ni de démarca-
tion—frontalière, mais une affaire de souveraineté territoriale 
(concernant la «région» ou «zone» du temple), souveraineté 
qui doit être exercée pour assurer la sécurité des populations 
locales relevant des juridictions respectives des deux Etats 
parties à la contestation, et ce, à la lumière des principes fon-
damentaux du droit international, tels que le règlement pa-
cifique des différents internationaux et l’interdiction de la 
menace ou de l’emploi de la force (partie V).

3. De plus, ajoute le juge Cançado Trindade, il s’agit 
d’une affaire de souveraineté territoriale devant être exercée 
par un Etat ayant le souci de la protection du temple en tant 
qu’élément du patrimoine mondial (et reconnu comme tel de 
par son inscription sur la liste de l’UNESCO), pour le béné-
fice (culturel) de l’humanité (par. 12). Après avoir formulé 
quelques «précisions terminologiques et herméneutiques» 
(par exemple, en ce qui concerne le terme «environs» et le 
verbe «se retirer de»; partie  III), le juge Cançado Trindade 
examine les arguments des Parties relatifs aux incidents (sur-
venus entre 2007 et 2011 et portés à l’attention du Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies), qui ont conduit 
aux demandes concomitantes en indication de mesures 

conservatoires et en interprétation de l’arrêt de 1962 rendu 
par la Cour en l’affaire du Temple de Préah Vihéar, formulées 
par le Cambodge (partie IV).

4. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite (partie V) 
que, par son ordonnance en indication de mesures conserva-
toires du 18 juillet 2011, la Cour, guidée par le principe fonda-
mental de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force 
tel que consacré dans la Charte des Nations Unies, a décidé de 
créer une «zone démilitarisée provisoire» autour du temple 
de Préah Vihéar et à proximité de la frontière entre les deux 
pays, d’exiger le retrait immédiat des personnels militaires de 
ces derniers, tout en leur prescrivant d’assurer le libre accès au 
temple des personnes chargées de ravitailler le personnel non 
militaire qui s’y trouve. Le juge Cançado Trindade rappelle 
en outre que, dans l’opinion individuelle qu’il a jointe à ladite 
ordonnance, il a souscrit à la création de cette «zone démili-
tarisée provisoire», mesure sans précédent qui avait, selon lui, 
pour objet de protéger «non seulement le territoire en cause, 
mais aussi les populations qui y vivent, ainsi que les monu-
ments qui s’y trouvent et forment le temple de Préah Vihéar», 
lequel a été inscrit, à la suite d’une décision rendue en 2008 
par le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la 
liste du patrimoine mondial, c’est-à-dire du patrimoine cultu-
rel et spirituel de l’humanité (par. 30). M.  le  juge Cançado 
Trindade ajoute que,

«[a]u-delà de la perspective territorialiste classique … ré-
side le facteur humain, qui appelle la protection, par les 
mesures indiquées par la Cour, du droit à la vie et à l’in-
tégrité personnelle des membres des populations locales, 
ainsi que celle du patrimoine culturel et spirituel de l’hu-
manité … Ce qui sous-tend cette construction jurispru-
dentielle … c’est le principe d’humanité, qui guide la quête 
de l’amélioration des conditions de vie de la population et 
de la réalisation du bien commun … dans le cadre du nou-
veau jus gentium de notre temps … En pareille situation, 
on ne saurait considérer le territoire en faisant abstraction 
des populations locales (ou de leur patrimoine culturel et 
spirituel) qui, selon moi, représentent l’élément constitutif 
le plus précieux de l’Etat.
En indiquant les mesures conservatoires susmentionnées, 
la Cour a pris dûment en considération non seulement le 
territoire en cause, mais aussi la population qui s’y trouve; 
autrement dit, elle a, ce faisant, veillé à assurer la protection 
de la population vivant sur un territoire» (par. 31–32).
5. Depuis lors, les Parties ont communiqué à la Cour 

nombre d’éléments relatifs à l’exécution de son ordonnance 
en indication de mesures conservatoires, éléments que le 
juge Cançado Trindade passe également en revue (partie VI). 
Celui-ci examine ensuite les obligations des Etats de s’abstenir 
de la menace ou de l’emploi de la force et de parvenir à un rè-
glement pacifique du différend en cause (partie VII), et précise 
que la Cour, en exerçant la mission qui lui incombe dans le 
cadre du règlement pacifique des différends internationaux, 
est tenue de veiller à ce que les Etats se conforment aux prin-
cipes généraux du droit international tels que consacrés par la 
Charte des Nations Unies; après tout, le Statut de la Cour fait 
partie intégrante de la Charte (par. 40–41). Et le juge Cançado 
Trindade d’ajouter que
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«[l]e fait d’attacher à ces principes l’attention qu’ils mé-
ritent nous rapproche du domaine des valeurs humaines 
supérieures, qui doivent être préservées, et continuent 
pourtant d’être insuffisamment prises en compte dans la 
jurisprudence et la doctrine internationales. Ce sont, en 
dernière analyse, ces principes qui inspirent et façonnent 
les normes applicables et, partant, tout système juridique» 
(par. 42).
6. Le juge Cançado Trindade s’attache ensuite au «lien 

inéluctable qui unit les motifs et le dispositif» de toute déci-
sion rendue par une juridiction internationale (partie VIII). 
A cet égard, il commence par se livrer à un examen de la 
jurisprudence de la Cour de La Haye (la CPJI, puis la CIJ) 
(par. 45–49), avant de s’intéresser à l’interaction entre raison 
et persuasion (par. 50–51 et 54), ainsi qu’à la «reconnaissance 
immémoriale de la nécessité d’un raisonnement juridique so-
lide». Sur ce point, le juge Cançado Trindade fait observer que

«l’exercice du raisonnement juridique (c’est-à-dire l’éla-
boration des motifs/de la motivation d’une décision) a des 
origines historiques qui remontent notamment à l’ancien 
droit romain. Ainsi Ulpien (environ 170–228 après J.-C.) 
estimait-il, dans ses fragments, que la juris-prudencia (du 
verbe providere) renvoyait à la connaissance de ce qui est 
juste et de ce qui est injuste; du point de vue judiciaire, la 
juris-prudencia devait servir à éclairer la manière dont il 
convenait de réaliser la justice, et non simplement à mon-
trer que la procédure avait été dûment respectée. Les écrits 
d’Ulpien, qui remontent aux années 211–222 après J.-C.) 
sont considérés comme une contribution essentielle au 
Digeste de Justinien (le volume principal de son Corpus 
Juris Civilis, 538–534)» (par. 52).
7. La construction d’un raisonnement juridique solide 

visait, quant à elle, à la cohérence et à l’harmonie; selon le juge 
Cançado Trindade, elle

«ne consistait pas en un syllogisme et ne se réduisait pas 
à l’identification des normes applicables. Cet exercice al-
lait bien au-delà, englobant l’interprétation et le recours 
aux sources de droit (y compris les principes, la doctrine 
et l’équité), tout en gardant à l’esprit les valeurs humaines. 
Dans le cadre de la juris-prudencia, la prudence avait elle 
aussi un rôle à jouer» (par. 54).
Selon M. le juge Cançado Trindade, tout arrêt d’une ju-

ridiction internationale contemporaine
«englobe non seulement la décision à laquelle [celle-ci] est 
parvenue (le dispositif), mais aussi le raisonnement qu’elle 
a suivie, l’indication des sources juridiques auxquelles elle 
a recouru et des principes fondamentaux sur lesquels elle 
s’est fondée, ainsi que d’autres considérations qu’elle juge 
nécessaire d’exposer (les motifs)»;
C’est qu’en effet, «les motifs et le dispositif forment un 

tout organique et inséparable» (par. 55).
8. Cette question, poursuit le juge Cançado Trindade, 

s’est vu accorder une attention particulière dans la doctrine 
juridique du XIXe siècle, qui a confirmé l’idée selon laquelle 
«le dispositif doit être examiné conjointement avec les motifs» 
qui l’étayent. Cette lecture a ensuite «prévalu dans le droit 
procédural des systèmes de droit civil (c’est-à-dire dans les 
pays ayant pareille tradition juridique), avant d’être trans-
posée dans la procédure judiciaire internationale» (par. 56). 

Toutefois, au fil du temps, et sous l’influence du positivisme 
juridique, «une conception plus simpliste en est venue à s’im-
poser», à savoir que l’objet d’une décision judiciaire tient au 
seul dispositif, comme si celui-ci pouvait être séparé du reste 
de la décision et se voir conférer force obligatoire en soi, «in-
dépendamment du raisonnement global que la juridiction en 
question a exposé pour l’étayer». Comme l’observe, de ma-
nière critique, le juge Cançado Trindade, «[i]l n’est guère sur-
prenant que cette conception superficielle se soit largement 
répandue, car elle ne demande que peu de réflexion» (par. 57). 
Selon le juge Cançado Trindade, il s’agissait là d’une «concep-
tion strictement formaliste», qui a donné naissance à la notion 
de chose jugée, ce qui a eu pour effet de «minimiser l’impor-
tance des motifs sous-jacents à cette dernière» (par. 58).

9. Le juge Cançado Trindade considère que les motifs 
d’une décision judiciaire «peuvent être librement invoqués 
aux fins d’interpréter tout point ou passage du dispositif né-
cessitant des éclaircissements; de fait, il se révèle quasiment 
impossible de déterminer la portée exacte d’un dispositif 
sans prendre en considération les motifs». Il apparaît en effet 
que ces deux parties d’un arrêt sont «inséparables l’une de 
l’autre», et il existe même des cas où «le dispositif va jusqu’à 
comporter des renvois aux paragraphes correspondants de la 
motivation». Tel est d’ailleurs le cas du présent arrêt en inter-
prétation, puisque «le deuxième point du dispositif renvoie 
expressément au paragraphe 98 de l’arrêt» (par. 59). Le juge 
Cançado Trindade précise ensuite que, selon lui,

«[l]e raisonnement juridique n’est pas un simple exercice 
intellectuel (un exercice de logique), étant donné que la 
quête de la justice procède également de l’expérience et de 
l’équité sociale … [L]a fonction du juge ne se réduit pas, 
loin s’en faut, à une simple production de syllogismes. La 
construction jurisprudentielle va bien au-delà; elle puise 
dans toutes les sources de droit existantes, disposant à 
cet égard d’une certaine latitude, met en rapport les faits 
et les normes applicables, et détermine ce qu’est le droit, 
dans l’exercice du juridictio. L’élément subjectif tenant à 
la réflexion du juge fait partie du raisonnement juridique» 
(par. 60).
10. Le juge Cançado Trindade rappelle également que, 

comme le faisait observer M. P. Calamandrei il y a plus d’un 
siècle, le terme sententia tire son origine étymologique de ce-
lui de sentiment. Il ajoute que les sujets de droit ne sauraient 
être réduits à l’état de dossiers (comme une froide approche 
bureaucratique tendrait à le faire), et qu’il s’agit de «personnes 
vivantes». Ainsi le «sens de la justice» commande-t-il d’ex-
poser la motivation de toute décision. A cela s’ajoute une 
dimension pédagogique, les motifs visant à montrer que la 
décision en question est juste, et pourquoi elle l’est. Selon le 
juge Cançado Trindade, «[l]a sententia émane de la conscience 
humaine, et elle est animée par le sens de la justice» (par. 61).

11. Enfin, et ce n’est pas le moins important, le juge 
Cançado Trindade renvoie, dans ses observations finales (par-
tie IX), aux considérations qu’il a exposées dans son opinion 
individuelle jointe à l’ordonnance en indication de mesures 
conservatoires rendue par la Cour en la présente affaire le 
18 juillet 2011, en ce qui concerne la pérennité de la question 
du temps et du droit; après tout, précise-t-il, «[n]ous vivons et 
travaillons tous dans le cadre du temps, et le fait d’accepter le 
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passage du temps est l’un des plus grands défis de l’existence 
humaine» (par. 62). Et le juge Cançado Trindade d’ajouter 
que, dans le présent arrêt en interprétation, la Cour a «pris 
acte à maintes reprises des faits, postérieurs à son arrêt initial 
de 1962, qui ont été portés à son attention par les Parties», et 
de conclure qu’«il n’aurait pas pu en être autrement» (par. 63).

12. Ce faisant, la Cour s’est livrée à l’exercice d’inter-
prétation de l’arrêt initial de 1962 qui lui était demandé «en 
s’attachant au dispositif et aux motifs correspondants», dans 
la mesure où les éléments pertinents de son propre raison-
nement éclairaient le dispositif; elle a ensuite clarifié le sens 
du terme «environs» du temple de Préah Vihéar. Dès son 
ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue 
le 18 juillet 2011 en la présente affaire, la Cour, réunissant le 
territoire, la population et les valeurs humaines (voir ci-des-
sus) dans une «dimension inter-temporelle appropriée» avait 
souscrit au processus constant d’humanisation du droit inter-
national» (par. 65).

13. Selon le juge Cançado Trindade, ce point ressort 
clairement d’un parallèle entre l’arrêt de 1962 et le présent 
arrêt en interprétation. Et le juge Cançado Trindade de 
conclure que,

«en apportant ainsi sa pierre à la protection du patrimoine 
culturel mondial, tout en préservant la souveraineté ter-
ritoriale, la Cour contribue à éviter que ne soit causé un 
dommage spirituel …
Elle le fait tout en appelant l’attention sur l’importance 
des principes généraux du droit international  …  Le fait 
d’attacher à ces principes l’attention qu’ils méritent nous 
rapproche du domaine des valeurs humaines supérieures, 
qui sont partagées par la communauté internationale tout 
entière … [C]e sont les principes fondamentaux qui … qui 
donnent corps à l’idée d’une justice objective, supérieure 
à la volonté des Etats. Ces principes témoignent, à tout le 
moins, du status conscientiae auquel est parvenu la com-
munauté internationale dans son ensemble» (par. 65–67).

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume
Dans sa déclaration, le juge ad hoc Guillaume souscrit à 

la décision unanime de la Cour dont il précise la portée.
Il rappelle en premier lieu que le point 2 du dispositif de 

l’arrêt de 1962 imposait à la Thaïlande une obligation d’éva-
cuation du personnel civil et militaire qu’elle avait installé 
dans le temple ou «dans ses environs situés en territoire cam-
bodgien». Il relève que la Cour, dans son nouvel arrêt, a fourni 
l’interprétation à donner à ces derniers termes.

Elle a en premier lieu jugé que dans les environs du 
temple, le territoire cambodgien s’étend vers le nord jusqu’à 
la ligne de la carte de l’annexe 1 et que le territoire thaïlandais 
commence au-delà de cette ligne. Elle a ainsi fixé la frontière 
entre les deux Etats dans le secteur concerné. Elle l’a fait avec 
force obligatoire, s’étant prononcée à cet égard dans le dispo-
sitif même de son arrêt (para. 108 et 98).

Elle a en second lieu déterminé dans ce même disposi-
tif (para. 108 et 98) l’étendue des environs du temple situés 
en territoire cambodgien dans des conditions telles que le 
Cambodge pourra librement accéder au temple depuis la 
plaine par la vallée séparant l’éperon de Préah Vihéar de la 
colline de Phnom Trap (para. 89, 98 et 106).

Ayant tranché la contestation entre les Parties concer-
nant le sens à donner au point 2 du dispositif de l’arrêt de 
1962, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elle de 
se prononcer sur les autres contestations qui opposaient le 
Cambodge et la Thaïlande.

Ayant en effet reconnu force obligatoire à la ligne fron-
tière de l’annexe 1 dans le secteur du temple de Préah Vihéar, 
la Cour n’avait pas à statuer sur les conclusions du Cambodge 
concernant de manière plus générale la force obligatoire de 
cette ligne comme représentant la frontière entre les Parties. 
Ces conclusions étaient en effet accueillies dans le secteur du 
temple, seul secteur sur lequel portait la contestation de 1962.

Ayant par ailleurs reconnu la souveraineté territoriale du 
Cambodge sur les environs du temple, la Cour en a déduit 
que la Thaïlande était, en vertu du droit international général, 
dans l’obligation de respecter cette souveraineté et ne pouvait 
introduire unilatéralement en territoire cambodgien person-
nel civil ou militaire. Dès lors il n’était pas nécessaire pour 
la Cour de s’interroger sur la question de savoir si l’obliga-
tion d’évacuation imposée en 1962 avait un caractère continu 
ou instantané.

Au total, l’arrêt a fixé avec force obligatoire la frontière 
entre les deux Etats dans le secteur du temple et précisé ce 
qu’il fallait entendre par «environ du temple» en territoire 
cambodgien au sens de l’arrêt de 1962.

Déclaration de M. le juge ad hoc Cot
Le juge ad hoc Cot constate que la Cour s’en est tenue à 

une conception stricte de l’interprétation de l’arrêt de 1962. 
En particulier, la Cour a refusé de se prononcer sur le statut 
de la ligne de la carte de l’annexe I. Elle n’a pris cette ligne en 
considération que pour déterminer le périmètre des environs 
du temple et s’est refusée à toute opération de délimitation.

La Cour a considéré que l’expression «environs» du 
temple dans le dispositif correspond à l’éperon rocheux sur 
lequel est situé le temple. Elle a donc refusé en bonne lo-
gique de se prononcer sur la souveraineté au-delà de ce pé-
rimètre restreint et notamment sur le statut de la colline 
voisine de Phnom Trap. Le juge ad hoc Cot est d’accord avec 
cette analyse.

La solution décidée par la Cour correspond à peu de 
choses près à l’une des options proposées au conseil des mi-
nistres thaïlandais le 10 juillet 1962. Il s’agissait à l’époque 
d’une des interprétations possibles de l’arrêt selon les vues de 
l’administration thaïlandaise. C’est celle que la Cour consacre 
aujourd’hui.
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Le 22 novembre 2013, la Cour internationale de Justice 
a rendu son ordonnance suite à la demande en indication 
de nouvelles mesures conservatoires présentée par le Costa 
Rica le 24 septembre 2013 dans l’affaire relative à Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua), qui a été jointe à l’affaire relative 
à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve 
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Dans son ordonnance, la 
Cour a réaffirmé les mesures conservatoires indiquées dans 
son ordonnance du 8 mars 2011 et a indiqué à titre provisoire 
plusieurs mesures conservatoires additionnelles.

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Dugard, juges ad hoc; 
M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 59) se lit comme suit :
«Par ces motifs,
La Cour,
1) A l’unanimité,
Réaffirme les mesures conservatoires indiquées dans son 
ordonnance du 8 mars 2011;
2) Indique à titre provisoire les mesures conservatoires 
suivantes :

A) A l’unanimité,
Le Nicaragua devra s’abstenir de toute activité de 
dragage ou autre activité dans le territoire litigieux, et, 
en particulier, de tous travaux sur les deux nouveaux 
caños;
B) A l’unanimité,
Nonobstant le point 2 A) ci-dessus et le point 1 du 
paragraphe 86 de l’ordonnance du 8 mars 2011, le 
Nicaragua devra, dans un délai de deux semaines à 
compter de la date de la présente ordonnance, com-
bler la tranchée creusée sur la plage au nord du caño 
oriental; il devra informer immédiatement la Cour 
de l’achèvement des travaux de comblement de la 
tranchée et lui fournir, dans un délai d’une semaine 
à compter de cet achèvement, un rapport contenant 
toutes les précisions nécessaires, photographies à 
l’appui;
C) A l’unanimité,
Sauf nécessité liée à la mise en œuvre des obligations 
énoncées au point 2 B) ci-dessus, le Nicaragua devra i) 
assurer le retrait du territoire litigieux de tous agents, 
qu’ils soient civils, de police ou de sécurité; et ii) empê-
cher l’entrée de tels agents dans ledit territoire;

D) A l’unanimité,
Le Nicaragua devra assurer le retrait du territoire liti-
gieux de toutes personnes privées relevant de sa juri-
diction ou sous son contrôle et empêcher leur entrée 
dans ledit territoire;
E) Par quinze voix contre une,
Après avoir consulté le Secrétariat de la convention 
de Ramsar et préalablement informé le Nicaragua, le 
Costa Rica pourra prendre des mesures appropriées au 
sujet des deux nouveaux caños, dès lors que de telles 
mesures seront nécessaires pour empêcher qu’un pré-
judice irréparable soit causé à l’environnement du 
territoire litigieux; ce faisant, le Costa Rica évitera de 
porter atteinte de quelque façon que ce soit au fleuve 
San Juan;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM.  Owada, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, 
Mmes Xue, Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; M. Dugard, juge ad hoc;
Contre : M. Guillaume, juge ad hoc;

3) A l’unanimité,
Décide que les Parties devront l’informer, tous les trois 
mois, de la manière dont elles assurent la mise en œuvre 
des mesures conservatoires indiquées ci-dessus.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint une opinion indi-
viduelle à l’ordonnance. MM. les juges ad hoc Guillaume et 
Dugard ont joint une déclaration à l’ordonnance.

*
*  *

Requête et demande en indication de mesures conservatoires 
(par. 1–20 de l’ordonnance)

La Cour rappelle tout d’abord que, par requête déposée 
au Greffe le 18 novembre 2010, le Gouvernement du Costa 
Rica a introduit une instance contre le Gouvernement du 
Nicaragua à raison de «l’incursion en territoire costa-ricien 
de l’armée nicaraguayenne, [de] l’occupation et [de] l’utilisa-
tion d’une partie de celui-ci», ainsi que de «graves dommages 
causés à ses forêts pluviales et zones humides protégées», 
de «dommages [que le Nicaragua] entend causer au [fleuve] 
Colorado» et «des activités de dragage et de creusement d’un 
canal qu’il mène … dans le fleuve San Juan». Selon le Costa 
Rica, ces activités nicaraguayennes comprenaient la construc-
tion d’un canal («caño» en espagnol) à travers son territoire, 
entre le fleuve San Juan et la lagune de los Portillos.

Le même jour, après avoir déposé sa requête, le Costa 
Rica a également présenté une demande en indication de 

204. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION 
FRONTALIÈRE (COSTA RICA c. NICARAGUA); CONSTRUCTION D’UNE ROUTE 
AU COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA) 
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 22 novembre 2013
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mesures conservatoires en application de l’article 41 du Statut 
de la Cour et des articles 73 à 75 de son Règlement. Par ordon-
nance du 8 mars 2011, la Cour a indiqué les mesures conser-
vatoires suivantes à l’intention des deux Parties :

«1) Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de mainte-
nir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des agents, 
qu’ils soient civils, de police ou de sécurité;
2) Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra 
envoyer sur le territoire litigieux, y compris le caño, des 
agents civils chargés de la protection de l’environnement 
dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour 
éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la 
zone humide où ce territoire est situé; le Costa Rica devra 
consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet 
de ces activités, informer préalablement le Nicaragua de 
celles-ci et faire de son mieux pour rechercher avec ce der-
nier des solutions communes à cet égard;
3) Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait 
d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie 
ou d’en rendre la solution plus difficile;
4) Chaque Partie informera la Cour de la manière dont 
elle assure l’exécution des mesures conservatoires ci-des-
sus indiquées.»
La Cour note que, par deux ordonnances distinctes da-

tées du 17 avril 2013, elle a joint l’instance dans la présente af-
faire à l’instance dans l’affaire relative à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua 
c. Costa Rica) (ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica»), 
que le Nicaragua avait introduite contre le Costa Rica le 
22 décembre 2011.

La Cour rappelle que, lors du dépôt de son mémoire en 
l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, le Nicaragua l’a notamment 
priée d’«examiner d’office si les circonstances de l’affaire exi-
ge[aie]nt l’indication de mesures conservatoires». Par lettres 
en date du 11 mars 2013, le greffier a fait savoir aux Parties 
que la Cour considérait que les circonstances de cette affaire, 
telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient pas de na-
ture à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer d’office des 
mesures conservatoires en vertu de l’article 75 du Règlement.

La Cour rappelle en outre que, le 23 mai 2013, le Costa 
Rica, se référant à l’article 41 de son Statut et à l’article 76 de 
son Règlement, a déposé au Greffe une demande tendant à 
la modification de l’ordonnance en indication de mesures 
conservatoires du 8 mars 2011. Dans ses observations écrites 
y afférentes, le Nicaragua a prié la Cour de rejeter la demande 
du Costa Rica tout en l’invitant, à son tour, à modifier ou 
adapter l’ordonnance du 8 mars 2011 sur le fondement de 
l’article 76 de son Règlement. Par ordonnance du 16 juillet 
2013, la Cour a déclaré que les circonstances, telles qu’elles 
se présentaient alors à elle, n’étaient pas de nature à exiger 
l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées 
dans l’ordonnance du 8 mars 2011. Par la même ordonnance, 
la Cour a néanmoins réaffirmé les mesures conservatoires in-
diquées dans son ordonnance du 8 mars 2011, en particulier 
celle enjoignant aux Parties de «s’abst[enir] de tout acte qui 
risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] est 
saisie ou d’en rendre la solution plus difficile».

La Cour fait observer que, le 24 septembre 2013, le Costa 
Rica, se référant à l’article 41 de son Statut et aux articles 73 à 
75 de son Règlement, a déposé au Greffe une demande en in-
dication de nouvelles mesures conservatoires dans la présente 
affaire. Le Costa Rica précisait dans sa demande que celle-
ci ne tendait pas à obtenir la modification de l’ordonnance 
du 8 mars 2011, mais constituait «une demande distincte, 
fondée sur des faits nouveaux». Le greffier a immédiatement 
communiqué copie de ladite demande au Gouvernement 
du Nicaragua.

La Cour rappelle que, dans son exposé des faits moti-
vant le dépôt de cette demande, le Costa Rica indiquait que, 
depuis le prononcé de l’ordonnance du 16 juillet 2013 sur 
les demandes des Parties tendant à la modification des me-
sures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 2011, il avait 
eu connaissance, au moyen d’images satellite, de «nouvelles 
activités, aux conséquences graves, du Nicaragua dans le ter-
ritoire litigieux». En particulier, il faisait grief au Nicaragua 
d’avoir entrepris de construire deux nouveaux caños artificiels 
dans le territoire en question.

La Cour ajoute que, au terme de sa demande en indi-
cation de nouvelles mesures conservatoires, le Costa Rica 
l’a priée :

«dans l’attente de la décision qu’elle rendra[it] sur le fond de 
[l’]affaire, d’indiquer d’urgence, afin d’empêcher qu’il soit 
une nouvelle fois porté atteinte à son intégrité territoriale 
ou que de nouveaux dommages irréparables soient causés 
au territoire en question, les mesures conservatoires sui-
vantes, à savoir :
1. la suspension immédiate et inconditionnelle de tous 
travaux de dragage ou autres dans le territoire litigieux et, 
en particulier, la cessation dans ce territoire de tous tra-
vaux sur les deux nouveaux caños artificiels visibles sur les 
images satellite figurant à l’annexe 8 [jointes à sa demande];
2. l’obligation, pour le Nicaragua, de retirer immédia-
tement du territoire litigieux tous agents, installations (y 
compris les tentes de campement) et matériel (notamment 
de dragage) qui y ont été introduits par lui-même ou par 
toute personne relevant de sa juridiction ou provenant de 
son territoire;
3. l’autorisation, pour le Costa Rica, d’effectuer dans le 
territoire litigieux, sur les deux nouveaux caños artificiels 
et les zones environnantes, tous travaux de remise en état 
qui se révéleront nécessaires pour empêcher qu’un préju-
dice irréparable soit causé audit territoire; et
4. l’obligation, pour chacune des Parties, d’informer la 
Cour immédiatement, et au plus tard une semaine après 
le prononcé de l’ordonnance, de la manière dont elles 
assurent la mise en œuvre des mesures conservatoires sus-
mentionnées».

*
La Cour indique que des audiences publiques sur la de-

mande en indication de nouvelles mesures conservatoires du 
Costa Rica se sont tenues les 14, 15, 16 et 17 octobre 2013, 
durant lesquelles les agents et conseils des Gouvernements 
du Costa Rica et du Nicaragua ont présenté des observa-
tions orales. Au cours des audiences, des questions ont été 
posées par des membres de la Cour au Nicaragua, questions 
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auxquelles ce dernier a répondu oralement; le Costa Rica s’est 
prévalu de son droit d’exposer à l’audience ses observations 
sur les réponses du Nicaragua.

La Cour rappelle que, au terme de son second tour d’ob-
servations orales, le Costa Rica l’a priée d’indiquer des me-
sures conservatoires dont le libellé est identique à celui des 
mesures contenues dans sa demande, tandis que, au terme de 
son second tour d’observations orales, le Nicaragua a déclaré 
ce qui suit :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et 
vu la demande en indication de mesures conservatoires 
introduite par la République du Costa Rica ainsi que les 
plaidoiries de celles-ci, la République du Nicaragua prie 
respectueusement la Cour,

 — pour les motifs exposés à l’audience et pour 
tous autres motifs que la Cour pourrait 
retenir, de rejeter la demande en indication 
de mesures conservatoires introduite par la 
République du Costa Rica.»

Raisonnement de la Cour (par. 21–58)

I. Compétence prima facie (par. 21–23)
La Cour fait tout d’abord observer que, lorsqu’une de-

mande en indication de mesures conservatoires lui est pré-
sentée, point ne lui est besoin, avant de décider d’indiquer ou 
non les mesures demandées, de s’assurer de manière définitive 
qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire; elle doit seu-
lement s’assurer que les dispositions invoquées par le deman-
deur semblent, prima facie, constituer une base sur laquelle sa 
compétence pourrait être fondée.

La Cour note que le Costa Rica entend fonder sa compé-
tence sur l’article XXXI du traité américain de règlement pa-
cifique signé à Bogotá le 30 avril 1948, ainsi que sur les décla-
rations d’acceptation de juridiction faites par les deux Parties.

La Cour rappelle avoir conclu dans son ordonnance du 
8 mars 2011 que «les instruments invoqués par le Costa Rica 
sembl[ai]ent, prima facie, constituer une base sur laquelle 
[elle] pourrait fonder sa compétence pour se prononcer sur 
le fond, lui permettant, si elle estim[ait] que les circonstances 
l’exige[aie]nt, d’indiquer des mesures conservatoires». Elle 
note en outre que le Nicaragua n’a soulevé aucune exception 
à sa compétence dans le délai visé au paragraphe 1 de l’ar-
ticle 79 de son Règlement. Dans ces circonstances, la Cour 
estime qu’elle peut connaître de la présente demande en indi-
cation de nouvelles mesures conservatoires.

II. Les droits dont la protection est recherchée et les me-
sures demandées (par. 24–33)
La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 

conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par 
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-
rement à rendre pourrait éventuellement reconnaître à l’une 
ou à l’autre des parties. Dès lors, la Cour ne peut exercer ce 
pouvoir que si les droits allégués par la partie qui demande 
des mesures apparaissent au moins plausibles. Par ailleurs, un 

lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance 
pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures 
conservatoires sollicitées.

La Cour note que les droits que le Costa Rica cherche à 
protéger sont ses droits allégués à la souveraineté sur le ter-
ritoire qu’il nomme Isla Portillos, à l’intégrité territoriale et 
son droit de protéger l’environnement sur les espaces sur les-
quels il est souverain. Elle rappelle la déclaration qu’elle avait 
formulée dans son ordonnance du 8 mars 2011, à savoir que, 
si «les mesures conservatoires qu’elle pourrait indiquer ne 
préjugeraient d’aucun titre», il apparaissait toutefois «que le 
titre de souveraineté revendiqué par le Costa Rica sur l’entiè-
reté de Isla Portillos [était] plausible». La Cour ne voit aucune 
raison de s’écarter de cette conclusion dans le contexte de la 
présente demande du Costa Rica. De plus, dans la mesure où 
le titre revendiqué par celui-ci est plausible, la Cour considère 
que tout dommage futur causé à l’environnement du terri-
toire litigieux porterait atteinte aux droits que le Costa Rica 
prétend détenir sur ce territoire. La Cour conclut en consé-
quence que les droits dont le Costa Rica recherche la protec-
tion sont plausibles.

La Cour en vient ensuite à la question du lien entre les 
droits dont la protection est recherchée et les mesures conser-
vatoires demandées. La première mesure conservatoire de-
mandée par le Costa Rica, rappelle-t-elle, tend à assurer la 
suspension immédiate et inconditionnelle de tous travaux de 
dragage ou autres dans le territoire litigieux et, en particu-
lier, la cessation dans ce territoire de tous travaux sur les deux 
nouveaux caños. A cet égard, le Costa Rica a appelé l’atten-
tion de la Cour sur les effets que la construction de ces deux 
caños risquait d’avoir sur le territoire litigieux et sur le cours 
du fleuve San Juan. Cette construction, estime la Cour, risque-
rait de porter atteinte aux droits de souveraineté que l’arrêt au 
fond pourrait reconnaître au Costa Rica, ainsi qu’aux droits 
s’y rattachant en matière environnementale. La Cour conclut 
donc qu’il existe un lien entre les droits revendiqués par le 
Costa Rica et la première mesure conservatoire demandée.

La Cour relève que la deuxième mesure conservatoire de-
mandée par le Costa Rica consiste à ordonner au Nicaragua 
de retirer immédiatement du territoire litigieux tous agents, 
installations (y compris les tentes de campement) et matériel 
(notamment de dragage) qui y ont été introduits par lui-même 
ou par toute personne relevant de sa juridiction ou provenant 
de son territoire. A cet égard, la Cour considère que la pré-
sence d’agents, d’installations et de matériel nicaraguayens 
dans le territoire litigieux risque de porter atteinte aux droits 
de souveraineté que l’arrêt au fond pourrait reconnaître au 
Costa Rica. La Cour conclut donc qu’il existe un lien entre 
les droits de souveraineté revendiqués par le Costa Rica et la 
deuxième mesure conservatoire demandée.

S’agissant de la troisième mesure conservatoire deman-
dée par le Costa Rica, qui tend à permettre à celui-ci d’effec-
tuer dans le territoire litigieux, sur les deux nouveaux caños 
et les zones attenantes, tous travaux de remise en état qui se 
révéleraient nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irré-
parable soit causé audit territoire, la Cour considère que cette 
mesure est liée aux droits de souveraineté revendiqués par le 
Costa Rica sur le territoire litigieux.
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Enfin, la quatrième mesure conservatoire demandée 
par le Costa Rica vise à ce que chacune des Parties informe 
la Cour de la manière dont elle assure la mise en œuvre de 
toute mesure conservatoire que celle-ci indiquerait, au plus 
tard une semaine après le prononcé de l’ordonnance. La Cour 
considère que cette demande ne vise pas à protéger les droits 
du Costa Rica et qu’il n’est en conséquence pas nécessaire 
d’établir l’existence d’un lien entre cette mesure et les droits 
revendiqués par le Costa Rica.

III. Risque de préjudice irréparable et urgence 
(par. 34–50)
La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-

sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige, et que ce pouvoir ne sera 
exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque 
réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux 
droits concernés.

Elle fait observer que, depuis son ordonnance du 16 juil-
let 2013 sur les demandes tendant à la modification de l’or-
donnance en indication de mesures conservatoires du 8 mars 
2011, la situation a changé dans le «territoire litigieux», tel que 
défini par elle dans son ordonnance du 8 mars 2011. Elle note 
que les éléments de preuve qui lui ont été présentés font ap-
paraître que deux nouveaux caños ont été construits dans ce 
territoire. En outre, une photographie du 18 septembre 2013 
soumise par le Costa Rica laisse voir une tranchée peu pro-
fonde qui débute là où le caño oriental s’achève en direction de 
la mer. De l’avis de la Cour, il ressort d’une image satellite du 
5 octobre 2013 que cette tranchée a été prolongée et coupe ac-
tuellement à travers la plage, n’étant séparée de la mer que par 
une mince bande de sable. Le Nicaragua reconnaît l’existence 
des deux nouveaux caños et de la tranchée, ajoute la Cour, 
mais il soutient que tous les travaux en rapport avec ceux-ci 
ont cessé à la suite des instructions données par le président 
Ortega le 21 septembre 2013.

La Cour relève que le Nicaragua admet que les opérations 
de dragage menées pour construire les caños sont l’œuvre 
d’un groupe de ressortissants nicaraguayens conduits par 
M. Pastora, dans le cadre de l’exécution d’un projet visant à 
améliorer la navigation sur le San Juan. Ce projet, ajoute-t-elle, 
a été approuvé par le ministère de l’environnement et des res-
sources naturelles du Nicaragua et M. Pastora a été chargé par 
le président nicaraguayen de le mettre en œuvre, l’autorité por-
tuaire nationale s’étant adressée à M. Pastora en tant que «dé-
légué du gouvernement responsable des travaux de dragage».

La Cour fait observer que les éléments de preuve qui lui 
ont été soumis attestent la présence, dans le territoire litigieux, 
d’agents nicaraguayens se livrant à des opérations de dragage, 
ainsi que d’installations (y compris de tentes de campement) 
et de matériel (notamment de dragage). Elle note en outre 
qu’une photographie datée du 5 février 2013 révèle la présence 
d’un campement de l’armée nicaraguayenne sur la plage, ce 
dont il peut être conclu que, depuis cette date au moins, du 
personnel militaire nicaraguayen est stationné à cet endroit. 
Notant que le Nicaragua reconnaît la présence de son campe-
ment militaire sur la plage située au nord des deux nouveaux 
caños, qu’il estime être un banc de sable, la Cour considère 
toutefois que, contrairement à ce que le Nicaragua prétend, 

ce campement se trouve sur la plage elle-même à la lisière de 
la végétation, et est donc situé sur le territoire litigieux tel que 
défini par elle dans son ordonnance du 8 mars 2011. La Cour 
relève que la présence continue de ce campement est confir-
mée par les images satellite des 5 et 14 septembre 2013 et par 
la photographie du 18 septembre 2013.

La Cour conclut que, vu la longueur, la largeur et la po-
sition de la tranchée creusée près du caño oriental sur l’image 
satellite du 5 octobre 2013, il existe un risque réel de voir 
celle-ci atteindre la mer soit par l’action de la nature, soit par 
celle de l’homme, voire par leur action conjointe. Le fleuve 
San Juan se trouverait ainsi relié à la mer des Caraïbes par le 
caño oriental. La Cour estime disposer de suffisamment d’élé-
ments pour conclure qu’une modification du cours du fleuve 
San Juan pourrait s’ensuivre, avec de sérieuses conséquences 
pour les droits revendiqués par le Costa Rica. Elle est donc 
d’avis que la situation du territoire litigieux révèle l’existence 
d’un risque réel de préjudice irréparable pour les droits reven-
diqués par le demandeur en l’espèce.

La Cour estime en outre qu’il y a urgence. Premièrement, 
pendant la saison des pluies, le débit accru des eaux coulant 
dans le San Juan, et donc dans le caño oriental, pourrait avoir 
pour effet de prolonger la tranchée et de la relier à la mer, 
au risque d’amener ainsi le fleuve à suivre un nouveau cours. 
Deuxièmement, la tranchée pourrait également être reliée à 
la mer sans grande difficulté par des personnes entrées dans 
cette zone depuis le sol nicaraguayen, ce qui ne leur deman-
derait guère d’efforts ou de matériel. Troisièmement, un cam-
pement militaire nicaraguayen est établi à seulement quelques 
mètres de la tranchée, dans une zone qui, selon le Nicaragua, 
ne fait pas partie du territoire litigieux. Quatrièmement, en 
réponse à la question d’un membre de la Cour concernant 
l’emplacement du matériel utilisé pour construire les caños, 
le Nicaragua a indiqué à la Cour où se trouvaient les dragues, 
sans toutefois exclure que puissent se trouver dans le terri-
toire litigieux d’autres équipements susceptibles d’être utilisés 
pour prolonger la tranchée.

IV. Mesures à prendre (par. 51–58)
La Cour conclut de ce qui précède que, vu les circons-

tances, et étant donné que toutes les conditions auxquelles son 
Statut subordonne l’indication de mesures conservatoires sont 
remplies, il y a lieu pour elle d’indiquer de telles mesures afin 
de répondre à la nouvelle situation prévalant dans le territoire 
litigieux. Ces mesures viendront s’ajouter à celles s’imposant 
déjà aux Parties en vertu de l’ordonnance du 8 mars 2011.

La Cour rappelle que, lorsqu’une demande en indication 
de mesures conservatoires lui est présentée, elle a le pouvoir, en 
vertu de son Statut, d’indiquer des mesures totalement ou par-
tiellement différentes de celles qui sont sollicitées. Dans la pré-
sente affaire, ayant examiné le libellé des mesures conservatoires 
demandées par le Costa Rica, la Cour conclut que les mesures à 
indiquer n’ont pas à être identiques à celles qui sont sollicitées.

La Cour est d’avis que des travaux de comblement 
doivent être réalisés immédiatement sur la tranchée située 
près du caño oriental. Compte tenu des circonstances de l’af-
faire et, en particulier, du fait que le creusement de la tranchée 
a été effectué par des agents du Nicaragua, c’est à celui-ci qu’il 
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incombe de combler cette tranchée, nonobstant le point 1 du 
paragraphe 86 de l’ordonnance du 8 mars 2011. Le Nicaragua 
devra s’exécuter dans les deux semaines suivant la date de la 
présente ordonnance. Il devra informer immédiatement la 
Cour de l’achèvement des travaux de comblement de la tran-
chée et lui fournir, dans un délai d’une semaine à compter 
de cet achèvement, un rapport contenant toutes les précisions 
nécessaires, photographies à l’appui.

S’agissant des deux nouveaux caños, la Cour rappelle que 
ceux-ci sont situés dans le territoire litigieux faisant partie de 
la zone humide «Humedal Caribe Noreste», à l’égard de la-
quelle le Costa Rica a des obligations au titre de la convention 
de Ramsar. Partant, en attendant l’arrêt sur le fond, le Costa 
Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar 
pour obtenir une évaluation de la situation environnemen-
tale engendrée par la construction des deux nouveaux caños. 
Compte tenu de tout avis d’expert formulé par le Secrétariat, 
le Costa Rica pourra prendre des mesures appropriées au su-
jet des nouveaux caños, dès lors que de telles mesures seront 
nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit 
causé à l’environnement du territoire litigieux. Ce faisant, le 
Costa Rica évitera de porter atteinte de quelque façon que ce 
soit au fleuve San Juan. Le Costa Rica informera préalable-
ment le Nicaragua de telles mesures.

Pour ce qui est de la présence d’agents, d’installations 
et de matériel nicaraguayens dans le territoire litigieux, la 
Cour estime que, étant donné les conclusions auxquelles elle 
est parvenue quant à la présence dans le territoire litigieux 
d’agents se livrant à des opérations de dragage et à l’existence 
d’un campement de l’armée nicaraguayenne, la première me-
sure conservatoire indiquée dans son ordonnance du 8 mars 
2011 doit être renforcée et complétée. Partant, la Cour consi-
dère que le Nicaragua, après avoir comblé la tranchée creusée 
sur la plage, devra i) assurer le retrait du territoire litigieux de 
tous agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité; et ii) 
empêcher l’entrée de tels agents dans ledit territoire. En outre, 
vu l’accès continu au territoire litigieux des membres du 
Mouvement Guardabarranco de défense de l’environnement, 
la Cour considère que le Nicaragua devra assurer le retrait du 
territoire litigieux de toutes personnes privées relevant de sa 
juridiction ou sous son contrôle et empêcher leur entrée dans 
ledit territoire.

La Cour souligne que ses ordonnances en indication de 
mesures conservatoires ont un caractère obligatoire et créent 
donc des obligations juridiques internationales s’imposant 
aux deux Parties. Elle rappelle ensuite que la question du res-
pect des mesures conservatoires indiquées dans une affaire 
peut être examinée dans le cadre de la procédure principale. 
Enfin, la Cour ajoute que la décision rendue en la présente 
procédure ne préjuge en rien de toute question relative au fond 
ou de tout autre point devant être tranché au stade du fond, et 
qu’elle laisse intact le droit des Gouvernements du Costa Rica 
et du Nicaragua de faire valoir leurs moyens en ces matières.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle, composée de cinq 

parties, M. le juge Cançado Trindade commence par présen-
ter certains points, soulevés dans la présente ordonnance, qui 
lui semblent mériter une attention particulière. Compte tenu 
de l’importance qu’il leur accorde, et mû par le sens du devoir 
qu’impose l’exercice de la fonction judiciaire internationale, 
M. le juge Cançado Trindade estime devoir faire état des fon-
dements de sa position individuelle sur ces points (partie I).

2. M. le juge Cançado Trindade examine tout d’abord 
le contexte factuel, tel qu’il a été présenté à la Cour dans les 
conclusions soumises par les Parties au cours de la présente 
instance, tant au stade de la procédure écrite que lors des deux 
tours de procédure orale (partie II). Les éléments versés au 
dossier ont conduit la Cour à conclure que (depuis ses pré-
cédentes ordonnances du 8 mars 2011 et du 16 juillet 2013) 
la situation avait changé du fait de la construction de deux 
nouveaux caños et de la présence d’un campement militaire 
nicaraguayen dans le territoire litigieux (par. 16–19).

3. Après cet examen factuel, M.  le juge Cançado 
Trindade passe à une analyse d’ordre juridique et épistémo-
logique, en concentrant ses réflexions sur la configuration du 
régime juridique autonome (tel qu’il le perçoit et le comprend) 
constitué par les mesures conservatoires, et en particulier sur 
la mission des tribunaux internationaux et sur l’édifice juris-
prudentiel, dont il y a tout lieu de se féliciter, qui s’est dévelop-
pé dans ce cadre entre 2000 et 2013 (partie III). Il rappelle que 
«c’est avec les tribunaux internationaux contemporains que la 
procédure judiciaire internationale a vu naître et prospérer les 
mesures conservatoires» (par. 20).

4. Se pose alors nécessairement la question de la mise 
en œuvre de ces mesures et des conséquences juridiques qui en 
découlent, question qui, selon M. le juge Cançado Trindade, 
n’a pas été suffisamment étudiée et développée à ce jour, alors 
même qu’elle est étroitement liée à la quête de réalisation de la 
justice au niveau international. M. le juge Cançado Trindade 
en conclut qu’il y a lieu d’accorder une plus grande attention 
au régime juridique des mesures conservatoires, aux effets 
juridiques de celles-ci et à leur stricte mise en œuvre, ainsi 
qu’aux conséquences juridiques de leur absence de mise en 
œuvre (par. 22–24). Certains efforts de construction jurispru-
dentielle ont certes été entrepris (par. 25–28), mais il reste, en 
la matière, beaucoup à faire dans cette longue quête de réali-
sation de la justice.

5. M. le juge Cançado Trindade souligne ensuite la né-
cessité de persévérer dans les efforts actuels de construction 
d’un régime juridique autonome des mesures conservatoires 
(partie IV). Il est d’avis que l’élaboration de ce régime permet-
tra aux tribunaux internationaux contemporains de contri-
buer efficacement à éviter ou prévenir les dommages irrépa-
rables dans des situations d’urgence, ce qui profitera, en fin 
de compte, à tous les sujets du droit international, à tous les 
justiciables qu’il s’agisse des Etats, de groupes d’individus ou 
de simples particuliers (par. 31).

6. Dans ses considérations finales (partie V), M. le juge 
Cançado Trindade observe que, lorsque se fait jour une nou-
velle situation comme c’est le cas dans le territoire litigieux 
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caractérisée par une certaine urgence et le risque de dom-
mages irréparables, la Cour doit indiquer ou ordonner de 
nouvelles mesures conservatoires rapidement, sans reporter 
sa décision à cet effet. La responsabilité de l’absence de mise 
en œuvre de ces mesures, estime-t-il, «entraîne nécessaire-
ment l’attribution de cette responsabilité à l’Etat visé par les 
mesures. Il s’agit alors d’un manquement indépendant à une 
obligation conventionnelle ([celle] née de l’indication de me-
sures conservatoires), sans préjudice de ce que la Cour déci-
dera ultérieurement sur le fond» (par. 37).

7. Du point de vue de M.  le juge Cançado Trindade, 
l’absence de mise en œuvre des mesures conservatoires en-
traîne une «responsabilité supplémentaire (indépendamment 
de toute décision sur le fond)» (par. 39), et il incombe à la Cour 
«d’en extraire les conséquences» (par. 40). Sans que cela ne 
préjuge en rien de la décision ultérieure de la Cour sur le fond 
de l’affaire, il serait plus judicieux d’examiner les effets juri-
diques de ces mesures conservatoires dans le cadre de leur 
régime autonome. Une fois réalisé, cet objectif, conclut-il, 
«servira la cause de la réalisation de la justice au niveau inter-
national» (par. 40).

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume
Le juge ad hoc Guillaume s’est séparé de la Cour en ce 

qui concerne le point 2 E) du dispositif de l’ordonnance. Dans 
ce point la Cour a envisagé l’hypothèse peu vraisemblable 
dans laquelle un risque de préjudice irréparable aux zones 
humides protégées par la convention de Ramsar apparaîtrait 
dans l’avenir dans le territoire litigieux du fait des travaux 
contestés. Elle a donné au Costa Rica et au Costa Rica seul 
le droit de prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
qu’un tel préjudice survienne. Le juge ad hoc Guillaume es-
time qu’il eut été préférable de confier cette tâche aux deux 
Etats agissant conjointement.

Déclaration de M. le juge ad hoc Dugard
Dans sa déclaration, le juge ad hoc Dugard indique qu’il 

adhère pleinement à l’ordonnance mais que la Cour eût été 
bien inspirée de préciser les conditions d’accès du Costa Rica 
au territoire litigieux en vue de la réalisation des travaux de 
remise en état sur les nouveaux caños, étant donné que les 
Parties sont divisées sur la question de savoir si le Costa Rica 
peut utiliser le fleuve San Juan à cette fin.
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Le 13 décembre 2013, la Cour a rendu son ordonnance 
suite à la demande en indication de mesures conservatoires 
présentée par le Nicaragua le 11 octobre 2013 dans l’affaire re-
lative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du 
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) qui a été jointe à l’af-
faire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans 
la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Dans son ordon-
nance, la Cour, a affirmé à l’unanimité que les circonstances, 
telles qu’elles se présentaient actuellement à elle, n’étaient pas 
de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des me-
sures conservatoires en vertu de l’article 41 de son Statut.

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; MM.  Guillaume, 
Dugard, juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 39) se lit comme suit :
«…
La Cour,
A l’unanimité,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent ac-
tuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exer-
cice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires 
en vertu de l’article 41 du Statut.»

*
*  *

Requête et demande en indication de mesures conservatoires 
(par. 1–11 de l’ordonnance)

La Cour rappelle tout d’abord que, par requête déposée 
au Greffe le 22 décembre 2011, la République du Nicaragua 
(ci-après «le Nicaragua») a introduit une instance contre la 
République du Costa Rica (ci-après «le Costa Rica») à raison 
d’«atteintes à la souveraineté du Nicaragua et [de] dommages 
importants à l’environnement sur son territoire», affirmant 
notamment que le Costa Rica avait entrepris des travaux à 
proximité de la zone frontalière entre les deux pays, le long 
du fleuve San Juan, à savoir la construction d’une route 
(route 1856) (affaire relative à la Construction d’une route au 
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), 
ci-après «l’affaire Nicaragua c. Costa Rica»). Dans sa requête, 
le Nicaragua allègue en outre que la nouvelle route cause au 
fleuve des dommages permanents, et à grande échelle, du fait 
de «l’élan que ce projet imprime inéluctablement aux activités 
agricoles et industrielles».

Au moment du dépôt de son mémoire, le Nicaragua a 
prié la Cour d’«examiner d’office si les circonstances de l’af-
faire exige[aient] l’indication de mesures conservatoires». 
Par lettres en date du 11 mars 2013, le greffier a fait connaître 
aux Parties que la Cour considérait que les circonstances de 
l’affaire, telles qu’elles se présentaient alors à elle, n’étaient 
pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer 
d’office des mesures conservatoires en vertu de l’article  75 
du Règlement.

La Cour précise que, par deux ordonnances distinctes 
datées du 17 avril 2013, elle a joint l’instance dans l’affaire 
Nicaragua c. Costa Rica et dans l’affaire relative à Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après «l’affaire Costa Rica c. 
Nicaragua»), qui avait été introduite par le Costa Rica contre 
le Nicaragua le 18 novembre 2010, assortie d’une demande en 
indication de mesures conservatoires. Par ordonnance rendue 
le 8 mars 2011 dans cette dernière affaire, la Cour avait indi-
qué certaines mesures conservatoires à l’intention des deux 
Parties. Le Costa Rica et le Nicaragua ayant successivement 
déposé une demande tendant à la modification de cette or-
donnance, la Cour, par ordonnance du 16 juillet 2013, a jugé 
que les circonstances, telles qu’elles se présentaient alors à elle, 
n’étaient pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de 
modifier les mesures indiquées dans l’ordonnance du 8 mars 
2011. Le 24 septembre 2013, le Costa Rica a déposé au Greffe 
une demande en indication de nouvelles mesures conserva-
toires en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua. L’historique de la 
procédure dans cette affaire est intégralement exposé dans 
l’ordonnance de la Cour du 22 novembre 2013 relative à la 
demande du Costa Rica en indication de nouvelles mesures 
conservatoires dans cette affaire.

La Cour indique que, le 11 octobre 2013, le Nicaragua 
a déposé au Greffe une demande en indication de mesures 
conservatoires en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, précisant 
qu’il ne cherchait pas à obtenir la modification de l’ordon-
nance du 8 mars 2011 en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, 
mais sollicitait «l’indication de nouvelles mesures conserva-
toires dans le cadre de l’affaire Nicaragua c. Costa Rica». Il 
proposait par ailleurs que sa demande fût examinée concur-
remment avec la demande en indication de nouvelles mesures 
conservatoires du Costa Rica, au cours des mêmes audiences. 
Par lettre du 14 octobre 2013, le Costa Rica a élevé des ob-
jections à cette proposition. Par lettres en date du 14 octobre 
2013, le greffier a fait connaître aux Parties que la Cour avait 
décidé d’examiner les deux demandes séparément.

La Cour rappelle que, dans son exposé des faits moti-
vant le dépôt de cette demande, le Nicaragua affirme que le 
Costa Rica «refuse obstinément de [l’]informer … en bonne 
et due forme concernant le projet de route» et qu’il «nie avoir 
l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur 

205. CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE 
SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA); CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR 
LE NICARAGUA DANS LA RÉGION FRONTALIÈRE (COSTA RICA c. NICARAGUA) 
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 13 décembre 2013
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l’environnement ou de [lui] fournir un tel document». Dans 
sa demande, le Nicaragua fait valoir ce qui suit :

«Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies 
et qu’une quantité encore plus importante de sédiments se 
déverse dans les eaux du fleuve, le Costa Rica n’a toujours 
pas communiqué au Nicaragua les informations requises, 
et n’a pas non plus pris les mesures nécessaires le long de 
la route de 160 kilomètres afin d’éviter ou d’atténuer les 
dommages irréparables causés au fleuve et au milieu envi-
ronnant, notamment à la navigation, ainsi qu’à la santé et 
au bien-être de la population riveraine.»
La Cour ajoute que, au terme de sa demande en indica-

tion de mesures conservatoires, le Nicaragua la prie :
«d’indiquer d’urgence, pour empêcher que d’autres dom-
mages soient causés au fleuve et que soit aggravé le présent 
différend, les mesures conservatoires ci-après :
1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et incondi-
tionnellement au Nicaragua l’évaluation de l’impact sur l’en-
vironnement ainsi que tous les rapports techniques et éva-
luations concernant les mesures nécessaires pour atténuer 
les dommages graves qui pourraient être causés au fleuve;
2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures 
d’urgence suivantes :

a) Réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements 
et glissements de terrain dus à l’affaissement du remblai 
dans les secteurs où la route rencontre les pentes les plus 
escarpées, et en particulier dans les zones où se sont ac-
cumulés ou sont susceptibles de s’accumuler dans le San 
Juan les débris de l’érosion ou de l’effondrement des sols.
b) Eliminer ou réduire sensiblement les risques futurs 
d’érosion et de dépôt de sédiments à tous les points de 
passage de cours d’eau le long de la route 1856.
c) Réduire immédiatement l’érosion du revêtement 
routier et le dépôt de sédiments en améliorant la dis-
persion du ruissellement des eaux provenant de la 
route, et en augmentant le nombre et la fréquence des 
structures de drainage de voirie.
d) Maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consé-
cutifs de sédiments provenant de sols nus dans les zones 
exposées aux activités de dégagement, d’arrachage et de 
construction menées depuis plusieurs années.

3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre au-
cune activité de construction de la route tant que la Cour 
demeurera saisie de la présente affaire».
La Cour rappelle que des audiences publiques sur la de-

mande en indication de mesures conservatoires du Nicaragua 
se sont tenues les 5, 6, 7 et 8 novembre 2013, durant lesquelles 
les agents et conseils des Gouvernements du Nicaragua et du 
Costa Rica ont présenté des observations orales.

La Cour expose que, au terme de son second tour d’ob-
servations orales, le Nicaragua l’a priée d’indiquer des mesures 
conservatoires dont le libellé est identique à celui des mesures 
contenues dans sa demande, tandis que, au terme de son second 
tour d’observations orales, le Costa Rica a déclaré ce qui suit :

«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour et 
vu la demande en indication de mesures conservatoires in-
troduite par la République du Nicaragua ainsi que les plai-
doiries de celle-ci, la République du Costa Rica prie la Cour,

 — pour les motifs exposés à l’audience et pour 
tous autres motifs que la Cour pourrait 
retenir, de rejeter la demande en indication 
de mesures conservatoires introduite par la 
République du Nicaragua.»

Raisonnement de la Cour (par. 12–38)

I. Compétence prima facie (par. 12–14)
La Cour fait tout d’abord observer qu’elle ne peut indi-

quer des mesures conservatoires que si les dispositions invo-
quées par le demandeur semblent prima facie constituer une 
base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée, mais 
qu’elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle 
a compétence quant au fond de l’affaire.

La Cour note que le Nicaragua entend fonder sa compé-
tence sur l’article XXXI du traité américain de règlement pa-
cifique signé à Bogotá le 30 avril 1948, ainsi que sur les décla-
rations d’acceptation de juridiction faites par les deux Parties.

La Cour considère que ces instruments semblent, prima 
facie, constituer une base sur laquelle elle pourrait fonder sa 
compétence pour se prononcer sur le fond (voir affaire re-
lative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la 
région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), mesures conser-
vatoires, ordonnance du 8 mars 2011, C.I.J. Recueil 2011 (I), 
p. 18, par. 52).

Elle note en outre que le Costa Rica n’a soulevé aucune 
exception préliminaire à sa compétence dans le délai visé 
au paragraphe 1 de l’article 79 de son Règlement et n’a, au 
demeurant, pas contesté sa compétence en la présente pro-
cédure. Dès lors, la Cour conclut qu’elle peut connaître de 
la demande en indication de mesures conservatoires que le 
Nicaragua lui a soumise.

II. Les droits dont la protection est recherchée et les me-
sures demandées (par. 15–23)
La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 

conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par 
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-
rement à rendre pourrait éventuellement reconnaître à l’une 
ou à l’autre des parties. Aussi, la Cour ne peut exercer ce 
pouvoir que si elle estime que les droits allégués par la par-
tie demanderesse sont au moins plausibles. Par ailleurs, un 
lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance 
pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures 
conservatoires sollicitées.

La Cour note que le Nicaragua déclare que les droits qu’il 
cherche à protéger sont ses «droits … à la souveraineté et à 
l’intégrité territoriales», son «droit de ne subir aucun dom-
mage transfrontière» et son «droit de recevoir du Costa Rica 
une évaluation de l’impact environnemental transfrontière».

La Cour précise que, à ce stade de la procédure, elle 
n’est pas appelée à se prononcer définitivement sur le point 
de savoir si les droits que le Nicaragua souhaite voir proté-
gés existent; il lui faut seulement déterminer si les droits 
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revendiqués par le Nicaragua au fond, et dont il sollicite la 
protection, sont plausibles.

La Cour commence par observer que, aux termes du trai-
té de limites de 1858 entre le Costa Rica et le Nicaragua, ce 
dernier jouit de «l’autorité et [de] la juridiction souveraine sur 
les eaux du fleuve San Juan» et que, par suite, «la souveraineté 
[sur le fleuve] appartient au Nicaragua». Elle note que le droit 
de ne subir aucun dommage transfrontière, que revendique le 
Nicaragua, est le droit principal qui sous-tend la demande à 
l’examen, et qu’il découle du droit de tout Etat à la souveraine-
té et à l’intégrité territoriale. A cet égard, la Cour rappelle que 
«[l]’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les 
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous 
leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats 
ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale 
fait maintenant partie du corps de règles du droit internatio-
nal de l’environnement». Dès lors, elle considère que l’exis-
tence d’un droit corrélatif de ne subir aucun dommage trans-
frontière est plausible. S’agissant du droit de recevoir du Costa 
Rica une évaluation de l’impact environnemental transfron-
tière, que revendique le Nicaragua, la Cour indique qu’elle a 
déjà eu l’occasion, dans un contexte différent, de préciser que, 
«conformément à une pratique acceptée si largement par les 
Etats ces dernières années … l’on peut désormais considérer 
qu’il existe, en droit international général, une obligation de 
procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement 
lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact 
préjudiciable important dans un cadre transfrontière».

La Cour estime, en conséquence, que les droits que le 
Nicaragua cherche à protéger sont plausibles.

La Cour en vient ensuite à la question de savoir si les 
mesures conservatoires sollicitées sont liées aux droits reven-
diqués et ne préjugent pas le fond de l’affaire.

La première mesure conservatoire demandée par le 
Nicaragua, rappelle-t-elle, consiste à ordonner au Costa Rica 
de lui fournir «immédiatement et inconditionnellement» une 
évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que tous les 
rapports techniques et évaluations concernant les mesures né-
cessaires pour atténuer les dommages graves qui pourraient 
être causés au fleuve. La Cour relève que cette demande est 
exactement la même qu’une des demandes au fond que le 
Nicaragua a formulées à la fin de sa requête et de son mémoire 
en la présente espèce. Une décision prescrivant au Costa Rica 
de fournir au Nicaragua pareille évaluation de l’impact sur 
l’environnement ainsi que des rapports techniques à ce stade 
de la procédure reviendrait donc à préjuger la décision de la 
Cour sur le fond de l’affaire.

La Cour relève que la deuxième mesure conservatoire 
sollicitée par le Nicaragua consiste à ordonner au Costa 
Rica de prendre immédiatement une série de mesures d’ur-
gence afin de réduire ou d’éliminer les phénomènes d’éro-
sion, de glissement de terrain et de dépôt de sédiments dans 
le San Juan résultant de la construction de la route. La Cour 
considère que tout phénomène de ce type serait susceptible 
de léser le droit de ne subir aucun dommage transfrontière 
que revendique le Nicaragua. Il existe donc un lien entre les 
droits revendiqués par le Nicaragua et la deuxième mesure 
conservatoire demandée.

Enfin, la troisième mesure conservatoire sollicitée par le 
Nicaragua consiste à ordonner au Costa Rica de ne reprendre 
aucune activité de construction relative à la route tant que 
la Cour demeurera saisie de la présente affaire. A cet égard, 
la Cour estime que, si les activités de construction du Costa 
Rica se poursuivent, notamment sur le tronçon de la route qui, 
sur 41 km, longe le fleuve San Juan en amont de l’intersection 
entre celui-ci et le fleuve San Carlos, il se peut que le droit du 
Nicaragua de ne subir aucun dommage transfrontière, qu’il 
cherche à protéger par la deuxième mesure conservatoire sol-
licitée, soit là aussi lésé. La Cour en conclut qu’il existe un lien 
entre les droits revendiqués par le Nicaragua et la troisième 
mesure conservatoire demandée.

III. Risque de préjudice irréparable et urgence 
(par. 24–38)
La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-

sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire, 
et que ce pouvoir ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-
à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice 
irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour 
n’ait rendu sa décision définitive.

Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, 
la Cour considère que le Nicaragua n’a pas établi en la pré-
sente procédure que les travaux de construction en cours ont 
conduit à un accroissement sensible de la charge en sédiments 
du fleuve. Elle note que le Nicaragua n’a pas contesté la décla-
ration faite par l’expert du Costa Rica, M. Thorne, selon la-
quelle, même en reprenant les chiffres fournis par son propre 
expert, M. Kondolf, les activités de construction de la route ne 
contribuent à la charge en sédiments du San Juan qu’à hauteur 
de 1 à 2 %, et de 2 à 3 % pour son cours inférieur. La Cour 
estime que ce pourcentage paraît trop faible pour avoir dans 
l’immédiat un impact important sur le fleuve. Elle observe 
par ailleurs que les photographies et enregistrements vidéo 
présentés par le Nicaragua n’étayent en rien ses allégations 
relatives à l’accroissement des niveaux de sédimentation. De 
plus, à ce stade, il n’a été présenté à la Cour aucun élément 
de preuve attestant que l’alluvionnement du chenal du fleuve, 
qui serait causé par une quantité accrue de sédiments due à la 
construction de la route, aurait sur ce dernier un quelconque 
effet à long terme. Enfin, en ce qui concerne l’effet allégué 
sur l’écosystème, notamment sur les différentes espèces pré-
sentes dans la zone humide du fleuve, la Cour considère que 
le Nicaragua n’a pas expliqué en quoi ces espèces pourraient 
être spécifiquement menacées par les travaux de construction 
de la route, ni indiqué avec précision quelles étaient celles qui 
risquaient d’être affectées.

La Cour constate que le Nicaragua n’a, dès lors, pas établi 
qu’il existe un risque réel et imminent de voir un préjudice 
irréparable causé aux droits qu’il invoque.

La Cour conclut de ce qui précède qu’il ne saurait être 
fait droit à la demande en indication de mesures conserva-
toires du Nicaragua.

Bien qu’ayant conclu qu’aucune mesure conservatoire ne 
devait être indiquée, la Cour observe que le Costa Rica a ad-
mis à l’audience qu’il était tenu de ne causer aucun dommage 
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transfrontière significatif du fait des travaux de construction 
réalisés sur son territoire, et qu’il prendrait les mesures qu’il 
jugerait appropriées pour prévenir pareil dommage. Elle re-
lève en outre que le Costa Rica a, en tout état de cause, recon-
nu la nécessité de prendre des mesures correctrices afin d’at-
ténuer les effets de la planification et de l’exécution déficientes 
des travaux de construction de la route en 2011, et a préci-
sé qu’un certain nombre de mesures avaient déjà été prises 
à cette fin. Enfin, la Cour note que, toujours à l’audience, le 
Costa Rica a annoncé qu’il présenterait, en même temps que 

son contre-mémoire qui doit être déposé le 19 décembre 2013 
au plus tard, ce qu’il a décrit comme un «diagnostic environ-
nemental» couvrant le tronçon de la route qui longe la rive sud 
du fleuve San Juan.

La Cour précise, pour finir, que la décision rendue en 
la présente procédure ne préjuge en rien toute question rela-
tive au fond ou tout autre point devant être tranché au stade 
du fond. Elle laisse intact le droit des Gouvernements du 
Nicaragua et du Costa Rica de faire valoir leurs moyens.



56

Le 27 janvier 2014, la Cour internationale de Justice a 
rendu son arrêt en l’affaire relative au Différend maritime 
(Pérou c. Chili).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Mmes Xue, Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, Orrego Vicuña, juges 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’arrêt (par. 198) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) Par quinze voix contre une,
Décide que le point de départ de la frontière maritime 
unique délimitant les espaces maritimes respectifs de la 
République du Pérou et de la République du Chili est situé 
à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne 
frontière no 1 avec la laisse de basse mer.
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mmes Xue, 
Donoghue, Sebutinde, M. Bhandari, juges; MM. Guillaume, 
Orrego Vicuña, juges ad hoc;
Contre : M. Gaja, juge;
2) Par quinze voix contre une,
Décide que le segment initial de la frontière maritime 
unique suit, en direction de l’ouest, le parallèle de latitude 
passant par la borne frontière no 1;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mmes Xue, 
Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, juges; MM. Guillaume, 
Orrego Vicuña, juges ad hoc;
Contre : Mme Sebutinde, juge;
3) Par dix voix contre six,
Décide que ce segment initial s’étend jusqu’à un point 
(point A) situé à une distance de 80 milles marins du point 
de départ de la frontière maritime unique;
Pour : M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Mme Donoghue, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M.  Tomka, président; Mme  Xue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; M. Orrego Vicuña, 
juge ad hoc;
4) Par dix voix contre six,
Décide que, à partir du point A, la frontière maritime 
unique se poursuit en direction du sud-ouest, le long de la 
ligne équidistante des côtes de la République du Pérou et de 
la République du Chili, calculée depuis ce point, jusqu’au 

point (point B) où elle rencontre la limite des 200 milles 
marins calculée depuis les lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la mer territoriale de la République du Chili. A 
partir du point B, la frontière maritime unique se poursuit 
en direction du sud le long de cette limite jusqu’au point 
d’intersection (point C) des limites des 200 milles marins 
calculées depuis les lignes de base à partir desquelles sont 
mesurées les mers territoriales respectives de la République 
du Pérou et de la République du Chili;
Pour : M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Mme Donoghue, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M.  Tomka, président; Mme  Xue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; M. Orrego Vicuña, 
juge ad hoc;
5) Par quinze voix contre une,
Décide que, pour les raisons énoncées au paragraphe 189 
ci-dessus, il n’y a pas lieu qu’elle se prononce sur le second 
point des conclusions finales de la République du Pérou.
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Mmes Xue, 
Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; 
M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M. Orrego Vicuña, juge ad hoc.»

*
*  *

MM.  les juges Tomka, président, et Sepúlveda-Amor, 
vice-président, ont joint des déclarations à l’arrêt; M. le juge 
Owada a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; 
M. le juge Skotnikov a joint une déclaration à l’arrêt; Mme la 
juge Xue, MM. les juges Gaja et Bhandari ainsi que M. le juge 
ad hoc Orrego Vicuña ont joint à l’arrêt l’exposé de leur opi-
nion dissidente commune; Mme la juge Donoghue et M. le 
juge Gaja ont joint des déclarations à l’arrêt; Mme  la juge 
Sebutinde a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; 
M.  le juge ad hoc Guillaume a joint une déclaration à l’ar-
rêt; M. le juge ad hoc Orrego Vicuña a joint à l’arrêt l’expo-
sé de son opinion individuelle en partie concordante et en 
partie dissidente.

*
*  *

Chronologie de la procédure (par. 1–15)
La Cour rappelle que, le 16 janvier 2008, la République 

du Pérou (dénommée ci-après le «Pérou») a déposé au Greffe 
de la Cour une requête introductive d’instance contre la 
République du Chili (dénommée ci-après le «Chili») au su-
jet d’un différend portant, d’une part, sur «la délimitation 
de la frontière entre les zones maritimes des deux Etats dans 
l’océan Pacifique, à partir d’un point situé sur la côte [et] ap-
pelé Concordia,  …  point terminal de la frontière terrestre 
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telle qu’établie conformément au traité … du 3 juin 1929», et, 
d’autre part, sur la reconnaissance de l’appartenance au Pérou 
d’une «zone maritime qui, située dans la limite de 200 milles 
marins de la côte du Pérou», devrait donc lui revenir, «mais 
que le Chili considère comme faisant partie de la haute mer».

I. Géographie (par. 16)
La zone dans laquelle doit être effectuée la délimitation 

sollicitée est située dans l’océan Pacifique. Dans cette région, à 
partir du point de départ, sur la côte pacifique, de la frontière 
terrestre entre les Parties, la côte péruvienne prend la direc-
tion du nord-ouest, tandis que la côte chilienne suit générale-
ment une orientation nord-sud. (Voir croquis n° 1 : Contexte 
géographique.)

II. Contexte historique (par. 17–21)
Ayant rappelé succinctement les faits historiques présen-

tant un intérêt en l’espèce, la Cour fait observer plus particu-
lièrement que la frontière terrestre entre le Pérou et le Chili 
fut fixée dans le traité de Lima de 1929. Elle relève également 
que, en 1947, chacune des Parties proclama unilatéralement 
certains droits en mer sur une distance de 200 milles marins 
depuis ses côtes (les textes en cause sont ci-après dénommés 
les «proclamations de 1947»). La Cour rappelle ensuite que, 
dans les années qui suivirent, le Chili, l’Equateur et le Pérou 
négocièrent douze instruments auxquels les Parties ont fait 
référence en l’espèce. Quatre d’entre eux, dont la déclaration 
sur la zone maritime, dénommée «déclaration de Santiago», 
furent adoptés en août 1952 au cours de la conférence sur 
l’exploitation et la conservation des ressources maritimes du 
Pacifique Sud. Six autres, dont la convention complémen-
taire à la déclaration de Santiago, la convention relative aux 
mesures de surveillance et de contrôle dans les espaces ma-
ritimes des pays signataires et l’accord relatif à une zone fron-
tière maritime spéciale, furent adoptés à Lima en décembre 
1954. Enfin, deux accords portant sur le fonctionnement de 
la Commission permanente du Pacifique Sud furent signés à 
Quito en mai 1967.

III. Positions respectives des parties (par. 22–23)
La Cour rappelle que, dans la présente affaire, le Pérou et 

le Chili ont adopté des positions diamétralement opposées. Le 
Pérou soutient qu’il n’existe pas de frontière maritime conve-
nue entre eux et prie la Cour de procéder à la délimitation 
en utilisant la méthode de l’équidistance afin de parvenir à 
un résultat équitable. Le Chili fait valoir quant à lui que la 
déclaration de Santiago de 1952 a établi une frontière mari-
time internationale suivant sur une distance d’au moins 200 
milles marins le parallèle de latitude passant par le point de 
départ de la frontière terrestre le éparant du Pérou, frontière 
qu’il prie en conséquence la Cour de confirmer. (Voir cro-
quis n° 2 : Frontières maritimes revendiquées respectivement 
par le Pérou et le Chili.)

Le Pérou soutient par ailleurs que, au-delà du point ter-
minal de la frontière maritime commune, il peut prétendre à 
l’exercice de droits souverains exclusifs sur un espace mari-
time s’étendant jusqu’à 200 milles marins depuis ses lignes de 
base. (Cet espace maritime est représenté sur le croquis n° 2 
en bleu plus foncé.) Le Chili répond que le Pérou n’a droit 

à aucun espace maritime au sud du parallèle de latitude que 
suit, selon le Chili, la frontière maritime internationale.

IV. Question de savoir s’il existe une frontière maritime 
convenue (par. 24–151)
Afin de résoudre le différend qui lui est soumis, la Cour 

doit tout d’abord rechercher si, comme le soutient le Chili, il 
existe déjà une frontière maritime convenue.

1. Les proclamations chilienne et péruvienne de 
1947 (par. 25-44)

La Cour commence par examiner les proclamations de 
1947, par lesquelles le Chili et le Pérou ont revendiqué unilaté-
ralement certains droits en mer sur une distance de 200 milles 
marins depuis leurs côtes respectives. Relevant que les Parties 
sont d’accord pour considérer que les proclamations de 1947 
n’établissent pas, en elles-mêmes, de frontière maritime inter-
nationale, la Cour ne s’y intéresse que pour rechercher si elles 
permettent de déterminer si et comment les Parties envisa-
geaient la délimitation d’une future frontière maritime entre 
elles. Elle fait remarquer que le libellé des proclamations de 
1947 ainsi que leur caractère provisoire ne permettent pas de 
les interpréter comme reflétant une manière commune, de la 
part des Parties, d’envisager la délimitation maritime. Elle ob-
serve également que les proclamations de 1947 entretiennent 
certaines similitudes quant aux droits et à la juridiction res-
pectivement revendiqués par les deux Etats dans les zones 
maritimes, ce qui rendait nécessaire d’établir, à l’avenir, les 
limites latérales de ces zones.

2. La déclaration de Santiago de 1952 (par. 45–70)
La Cour, s’intéressant ensuite à la déclaration de Santiago 

de 1952, relève qu’il n’est plus contesté que celle-ci constitue 
un traité international. Il lui incombe de rechercher si ladite 
déclaration a établi une frontière maritime entre les Parties. 
Pour cela, elle applique les règles d’interprétation recon-
nues en droit international coutumier, tel que reflété dans la 
convention de Vienne sur le droit des traités. Elle examine 
tout d’abord le sens ordinaire à attribuer aux termes de la 
déclaration de Santiago de 1952 dans leur contexte. Elle fait 
observer que le texte de la déclaration ne contient aucune réfé-
rence expresse à la délimitation des frontières maritimes entre 
les espaces générés par les côtes continentales des Etats par-
ties. Elle observe néanmoins que la déclaration de Santiago 
contient certains éléments pertinents pour la question de la 
délimitation maritime. Après examen des paragraphes de la 
déclaration qui présentent un intérêt en l’espèce, elle conclut 
toutefois que ceux-ci ne font qu’établir l’accord des Parties 
concernant les limites entre certaines zones maritimes géné-
rées par des îles et celles générées par les côtes continentales 
qui sont contiguës à ces zones maritimes insulaires.

La Cour examine ensuite l’objet et le but de la déclaration 
de Santiago de 1952, relevant que son préambule est axé sur 
la conservation et la protection des ressources naturelles des 
Parties dans l’intérêt de leur développement économique, par 
l’extension de leurs espaces maritimes.

La Cour ajoute qu’elle n’a pas, en principe, besoin de re-
courir à des moyens complémentaires d’interprétation, tels 
que les travaux préparatoires de la déclaration de Santiago 
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de 1952 et les circonstances dans lesquelles elle a été conclue, 
pour en déterminer le sens. Cependant, comme dans d’autres 
affaires, la Cour a examiné les éléments en question, qui 
confirment l’interprétation qu’elle a donnée ci-dessus de la 
déclaration de Santiago de 1952.

La Cour fait toutefois observer que divers facteurs, 
comme la proposition initialement présentée par le Chili lors 
de la conférence de 1952 (qui semblait destinée à opérer une 
délimitation générale des zones maritimes suivant des limites 
latérales) et l’utilisation du parallèle comme limite de la zone 
maritime générée par une île appartenant à l’un des Etats par-
ties et située à moins de 200 milles marins de la zone mari-
time générale d’un autre Etat partie, laissent supposer que les 
Etats parties ont pu, dans une certaine mesure, partager une 
manière commune et plus générale d’envisager la question de 
leurs frontières maritimes.

La Cour conclut que, contrairement à ce que soutient le 
Chili, la déclaration de Santiago de 1952 n’a pas établi entre 
ce dernier et le Pérou de frontière maritime latérale suivant, 
vers le large, le parallèle passant par le point terminal de leur 
frontière terrestre.

3. Les divers accords de 1954 (par. 71-95)
La Cour se penche ensuite sur les accords adoptés par le 

Pérou et le Chili en 1954 et que ce dernier invoque pour étayer 
son argument selon lequel le parallèle de latitude constitue la 
frontière maritime.

Parmi les accords adoptés en 1954, le Chili signale en 
particulier la convention complémentaire à la déclaration de 
Santiago de 1952, la convention relative aux mesures de sur-
veillance et de contrôle dans les espaces maritimes des pays 
signataires et l’accord relatif à une zone frontière maritime 
spéciale. De l’avis de la Cour, il est bien établi que le projet 
de convention complémentaire était le principal texte auquel 
s’intéressaient le Chili, l’Equateur et le Pérou à la veille de la 
session de la Commission permanente du Pacifique Sud et de 
la conférence interétatique de Lima, dans les derniers mois 
de 1954. Etant donné les protestations élevées par plusieurs 
Etats à l’encontre de la déclaration de Santiago de 1952, l’ob-
jectif premier de cette convention consistait, pour le Chili, 
l’Equateur et le Pérou, à affirmer, en particulier à l’endroit 
des principales puissances maritimes, la revendication de 
souveraineté et de juridiction, sur une distance minimale de 
200 milles marins à partir de leurs côtes, faite conjointement 
en 1952. Elle visait également à aider à la préparation d’une 
défense commune de cette revendication à l’encontre des pro-
testations de ces Etats. De l’avis de la Cour, il ne s’ensuit pas, 
toutefois, que l’«objectif premier» était le seul, et encore moins 
qu’il ait déterminé le seul résultat des réunions et de la confé-
rence interétatique de 1954.

Le Chili tente en outre de s’appuyer sur un autre des 
accords de 1954, à savoir la convention relative aux mesures 
de surveillance et de contrôle dans les espaces maritimes des 
pays signataires. Toutefois, la Cour conclut que ce texte ne 
fournit aucune indication quant à l’emplacement ou à la na-
ture des limites de ces espaces.

La Cour examine ensuite l’accord de 1954 relatif à une 
zone frontière maritime spéciale, signé par le Chili, l’Equateur 

et le Pérou, qui crée une zone de tolérance s’étendant à partir 
d’une distance de 12 milles marins depuis la côte, sur «une 
largeur de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle 
qui constitue la frontière maritime». Cette zone était censée 
bénéficier aux navires de petite taille et mal équipés, et vi-
sait à éviter les «frictions entre les pays intéressés» en raison 
des violations de la frontière maritime commises par inad-
vertance par ces embarcations. La Cour observe tout d’abord 
qu’il n’y a rien dans ledit accord qui pourrait limiter sa portée 
à la seule frontière maritime entre l’Equateur et le Pérou. Elle 
relève en outre que le temps mis par le Chili à ratifier cet ac-
cord puis à le présenter en vue de son enregistrement est sans 
incidence sur la portée et les effets de l’accord. Une fois ratifié 
par le Chili, l’accord est devenu obligatoire à son égard. Enfin, 
la Cour signale que, même si les dispositions et l’objectif de 
l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale 
étaient étroits et spécifiques, telle n’est pas la question qu’elle 
doit examiner à ce stade. Elle doit plutôt s’attacher à un point 
essentiel, à savoir l’existence d’une frontière maritime. Et sur 
ce point, elle observe que la formulation de l’accord de 1954 
relatif à une zone frontière maritime spéciale, en particulier 
celle de l’article premier, considéré à la lumière du préambule, 
est claire : elle reconnaît, dans le cadre d’un accord internatio-
nal contraignant, qu’une frontière maritime existe déjà.

Toutefois, la Cour relève que l’accord de 1954 relatif à 
une zone frontière maritime spéciale n’indique pas quand ni 
par quels moyens cette frontière a été agréée. Elle considère 
donc que la reconnaissance expresse de l’existence d’une fron-
tière maritime par les Parties repose nécessairement sur un 
accord tacite intervenu entre elles auparavant. A cet égard, 
elle rappelle que, comme elle l’a indiqué précédemment, 
certains éléments des proclamations de 1947 et de la décla-
ration de Santiago de 1952 laissent supposer que la manière 
dont les Parties envisageaient leur frontière maritime avait 
évolué. Dans une affaire précédente, lorsqu’elle a reconnu 
que «[l]’établissement d’une frontière maritime permanente 
est une question de grande importance», la Cour a souligné 
que «[l]es éléments de preuve attestant l’existence d’un ac-
cord tacite doivent être convaincants» (Différend territorial 
et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer 
des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 
2007 (II), p. 735, par. 253). En l’espèce, la Cour a devant elle 
un accord qui montre clairement qu’il existait déjà entre les 
Parties une frontière maritime suivant un parallèle. L’accord 
de 1954 est un élément décisif à cet égard. Il a pour effet de 
consacrer l’accord tacite en question.

La Cour observe en outre que l’accord de 1954 relatif à 
une zone frontière maritime spéciale ne donne aucune indi-
cation de la nature de la frontière maritime. Il n’en précise pas 
davantage l’étendue, mais ses dispositions montrent clairement 
qu’elle se poursuit au-delà de 12 milles marins depuis la côte.

La Cour rappelle ensuite que, dans ce contexte, les 
Parties se sont également référées à l’avis rédigé en 1964 dans 
lequel M. Raúl Bazán Dávila, chef du service juridique du mi-
nistère chilien des relations extérieures, abordait la question 
de savoir s’il existait un accord spécifique sur la délimitation 
maritime entre les deux Etats. La Cour ne trouve rien, que ce 
soit dans l’avis rédigé par M. Bazán en réponse à une demande 
de la direction de la délimitation concernant «la délimitation 
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de la frontière entre les mers territoriales respectives du Chili 
et du Pérou» ou dans le fait qu’un tel avis ait été demandé, qui 
l’incite à revenir sur la conclusion à laquelle elle est parvenue, 
à savoir qu’en 1954 les Parties reconnaissaient qu’il existait 
une frontière maritime convenue.

4. Les arrangements de 1968–1969 relatifs aux 
phares (par. 96–99)

La Cour examine ensuite les arrangements que les Parties 
ont conclus en 1968–1969 et qui prévoyaient la construction 
d’un phare par chacune d’elles, «au point où la frontière com-
mune aboutit en mer, près de la borne numéro un». La Cour 
estime que l’objectif et la portée géographique de ces arran-
gements étaient limités, comme le reconnaissent d’ailleurs les 
Parties. Elle observe également que la documentation relative 
au processus ayant conduit à la conclusion des arrangements 
et à la construction des phares ne contient aucune référence 
à un quelconque traité de limites préexistant. Ce que la Cour 
juge important, toutefois, c’est que les arrangements sont fon-
dés sur la préexistence d’une frontière maritime suivant le 
parallèle au-delà de 12 milles marins. A l’instar de l’accord de 
1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, ils confir-
ment l’existence d’une telle frontière maritime, mais, pas plus 
que cet accord, ils n’en indiquent l’étendue ou la nature.

5. La nature de la frontière maritime convenue 
(par. 100–102)

Ayant conclu que les Parties avaient reconnu l’existence 
d’une frontière maritime, la Cour doit en déterminer la na-
ture, à savoir s’il s’agit d’une frontière maritime unique va-
lant pour la colonne d’eau comme pour les fonds marins et 
leur sous-sol, ou si elle vaut seulement pour la colonne d’eau. 
Elle souligne que l’accord tacite constaté par l’accord de 1954 
relatif à une zone frontière maritime spéciale doit être com-
pris dans le contexte des proclamations de 1947 et de la dé-
claration de Santiago de 1952. Elle fait observer que ces textes 
portaient revendication des fonds marins, ainsi que des eaux 
surjacentes et de leurs ressources, et que, à cet égard, aucune 
distinction n’était faite par les Parties, à l’époque ou par la 
suite, entre ces espaces. En conséquence, elle conclut que la 
frontière maritime a vocation générale.

6. L’étendue de la frontière maritime convenue 
(par. 103-151)

La Cour en vient ensuite à la détermination de l’étendue 
de la frontière maritime convenue. Pour ce faire, elle examine 
la pratique suivie par les Parties au début et au milieu des an-
nées 1950, puis le contexte plus large, en particulier l’évolu-
tion du droit de la mer à cette époque. Elle s’intéresse égale-
ment à d’autres éléments, pour l’essentiel postérieurs à 1954, 
de la pratique suivie par les Parties.

Abordant pour commencer le potentiel et l’activité ha-
lieutiques, la Cour rappelle que l’accord de 1954 relatif à une 
zone frontière maritime spéciale avait un objectif étroit et spé-
cifique : la frontière maritime existante y est mentionnée à une 
fin particulière, à savoir l’établissement d’une zone de tolérance 
pour les activités de pêche pratiquées au moyen de navires de 
petite taille. En conséquence, il faut considérer que la frontière 
maritime dont il reconnaît l’existence, suivant un parallèle, 

s’étend nécessairement au moins jusqu’à la distance de la côte 
correspondant, à l’époque considérée, aux activités en question.

Dans ce contexte, la Cour observe que les informations 
auxquelles les Parties se réfèrent montrent que les espèces pê-
chées au début des années 1950 se trouvaient généralement 
dans un rayon de 60 milles marins de la côte. Elle prend éga-
lement note de l’orientation de la côte dans cette région et de 
l’emplacement des principaux ports des Parties à l’époque.

La Cour rappelle que l’objet de l’accord de 1954 relatif à 
une zone frontière maritime spéciale était d’établir une zone 
de tolérance le long du parallèle pour les petites embarcations 
de pêche ne disposant que d’équipements insuffisants. Les 
bateaux partant d’Arica (port chilien situé à 15 km seulement 
au sud du point terminal de la frontière terrestre) dans une 
direction ouest-nord ouest afin de pêcher les espèces susmen-
tionnées dans un rayon de 60 milles marins de la côte—la-
quelle suit essentiellement une direction nord-sud en cet en-
droit—franchiraient le parallèle de latitude en un point situé 
à une distance maximale d’environ 57 milles marins du point 
de départ de la frontière maritime. Dans cette région, la côte 
s’infléchit nettement vers le nord-ouest (voir croquis n° 1 et 2), 
de sorte que, du côté péruvien, les bateaux de pêche quittant 
Ilo (port situé à environ 120 km au nord-ouest du point ter-
minal de la frontière terrestre) et se dirigeant vers le sud-ouest 
dans le rayon où se trouvent lesdites espèces, franchiraient 
pour leur part le parallèle de latitude en un point situé à une 
distance maximale d’environ 100 milles marins du point de 
départ de la frontière maritime.

La Cour précise qu’elle n’attache que peu d’importance à 
la connaissance que les Parties avaient de l’étendue probable 
ou éventuelle des ressources marines jusqu’à 200 milles ou à 
l’ampleur qu’allait prendre pour elles l’industrie de la pêche 
au cours des années à venir. Les données relatives aux cap-
tures montrent que les activités halieutiques menées au dé-
but des années 1950 se résumaient principalement à la pêche 
pratiquée au moyen de navires de petite taille tels que les em-
barcations spécifiquement mentionnées dans l’accord de 1954 
relatif à une zone frontière maritime spéciale et censées béné-
ficier des arrangements de 1968–1969 sur les phares.

La Cour rappelle en outre que, étant donné la vocation 
générale de la frontière maritime, les éléments de preuve rela-
tifs aux activités halieutiques ne sauraient, en eux-mêmes, être 
décisifs en ce qui concerne l’étendue de cette frontière. Ce no-
nobstant, ces activités semblent indiquer qu’il est peu probable 
que les Parties, à l’époque où elles ont reconnu l’existence d’une 
frontière maritime convenue entre elles, envisageaient celle-ci 
comme s’étendant jusqu’à la limite des 200 milles marins.

Après avoir examiné ce contexte spécifique régional, la 
Cour aborde le contexte plus large des années 1950, à l’époque 
de la reconnaissance par les Parties de l’existence de la fron-
tière maritime. Ce contexte est formé de la pratique des Etats, 
des études réalisées par la Commission du droit international 
et des réactions des Etats ou groupes d’Etats aux propositions 
formulées par celle-ci concernant l’instauration d’espaces 
maritimes au-delà de la mer territoriale et la délimitation de 
ces espaces. La Cour remarque que, pendant la période consi-
dérée, la proposition relative aux droits de l’Etat sur les eaux 
baignant ses côtes qui a été le plus près d’être généralement 
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acceptée sur le plan international était celle qui prévoyait 
une mer territoriale de six milles marins, à laquelle s’ajoutait 
une zone de pêche de six milles marins et certaines réserves 
concernant les droits de pêche établis. Comme la Cour l’a 
fait observer précédemment, la notion de zone économique 
exclusive de 200 milles marins «allait encore mettre de lon-
gues années à s’imposer» (Délimitation maritime en mer 
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 87, 
par. 70), et il a fallu attendre environ trente ans avant qu’elle 
soit acceptée de manière générale dans la pratique et dans la 
convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 
(CNUDM). Par ailleurs, la Cour rappelle que, en réponse à 
une question d’un membre de la Cour, les Parties ont toutes 
deux reconnu que la revendication qu’elles avaient formulée 
dans la déclaration de Santiago de 1952 n’était pas conforme 
au droit international d’alors et ne pouvait être opposée aux 
Etats tiers, du moins pas à l’époque.

Eu égard aux activités halieutiques des Parties à l’époque, 
lesquelles s’exerçaient jusqu’à une distance d’environ 60 milles 
marins à partir des principaux ports de la région, ainsi qu’à 
la pratique d’autres Etats et aux travaux de la Commission du 
droit international en matière de droit de la mer, la Cour es-
time que les éléments dont elle dispose sont insuffisants pour 
lui permettre de conclure que la frontière maritime convenue, 
qui suivait le parallèle, s’étendait au-delà de 80 milles marins 
depuis son point de départ.

A la lumière de cette conclusion provisoire, la Cour exa-
mine d’autres éléments de la pratique, pour l’essentiel pos-
térieurs à 1954, qui sont susceptibles de présenter un intérêt 
pour la question de l’étendue de la frontière maritime conve-
nue. Elle aborde pour commencer la pratique législative des 
Parties, avant de s’intéresser au protocole d’adhésion de 1955 à 
la déclaration de Santiago de 1952 et aux mesures d’exécution 
concernant les navires d’Etats tiers ainsi que les situations im-
pliquant le Pérou et le Chili. Elle analyse ensuite les arrange-
ments de 1968–1969 relatifs aux phares et les procès-verbaux 
des négociations que le Chili a entamées avec la Bolivie en 
1975–1976 à propos d’un projet d’échange de territoires des-
tiné à assurer à celle-ci un «accès à la mer» et un espace ma-
ritime adjacent. Elle s’intéresse également aux positions des 
Parties au cours de la troisième conférence des Nations Unies 
sur le droit de la mer, à un mémorandum transmis le 23 mai 
1986 au ministre chilien des relations extérieures par S. Exc. 
M. Bákula, ambassadeur du Pérou, qui appelait à «la délimi-
tation officielle et définitive des espaces maritimes» des deux 
pays, ainsi qu’à la pratique des Parties postérieure à 1986.

La Cour considère que les éléments qu’elle a examinés ne 
la conduisent pas à modifier la conclusion provisoire à laquelle 
elle est parvenue antérieurement. Par conséquent, après exa-
men de l’ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui 
ont été présentés, elle conclut que la frontière maritime conve-
nue entre les Parties s’étendait sur une distance de 80 milles 
marins le long du parallèle à partir de son point de départ.

V. Le point de départ de la frontière maritime convenue
(par. 152–176)
Ayant conclu à l’existence d’une frontière maritime entre 

les Parties, la Cour doit définir l’emplacement du point de 

départ de cette frontière. Elle rappelle que les deux Parties 
reconnaissent que la frontière terrestre qui les sépare a été 
établie et délimitée il y a plus de quatre-vingts ans, confor-
mément à l’article 2 du traité de Lima de 1929, qui précise que 
«la frontière entre les territoires du Chili et du Pérou … par-
tira[it] d’un point de la côte qui sera[it] appelé «Concordia», à 
une distance de dix kilomètres au nord du pont qui enjambe 
la Lluta». Elle rappelle en outre que, conformément à l’ar-
ticle 3 du traité de Lima de 1929, la frontière a été abornée 
par une commission mixte, la première borne servant à la 
démarcation de la frontière terrestre étant la borne n° 1. Les 
Parties ne s’entendent toutefois pas sur l’emplacement exact 
du point Concordia. Tandis que le Pérou soutient que la borne 
n° 1 n’était pas destinée à marquer le point de départ de la 
frontière terrestre convenue, le Chili avance que cette borne 
constitue le point de départ de la frontière terrestre. A cet 
égard, la Cour fait observer que nombre des arguments pré-
sentés par les Parties concernent une question qui ne lui est 
manifestement pas posée, à savoir celle de l’emplacement du 
point de départ de la frontière terrestre, appelé «Concordia» 
à l’article 2 du traité de Lima de 1929. Elle rappelle que la 
tâche qui lui incombe est celle de rechercher si les Parties sont 
convenues d’un point de départ pour leur frontière maritime 
et si sa compétence pour connaître de la question de la fron-
tière maritime n’est pas contestée.

Afin de déterminer le point de départ de la frontière ma-
ritime, la Cour examine la documentation relative au proces-
sus ayant conduit à la conclusion des arrangements de 1968–
1969 relatifs aux phares, certains éléments de preuve carto-
graphiques soumis par les Parties ainsi que les éléments de 
preuve qui lui ont été soumis concernant la pêche et les autres 
activités en mer dans la région. Considérant que les deux der-
niers éléments ne présentent pas d’intérêt pour la question, 
la Cour s’intéresse plus particulièrement aux arrangements 
de 1968-1969 relatifs aux phares. Elle considère que la fron-
tière maritime que les Parties entendaient signaler au moyen 
de ces arrangements était constituée par le parallèle passant 
par la borne n° 1 et observe que les deux Parties ont, par la 
suite, érigé les phares, comme elles en étaient convenues, et 
signalé ainsi le parallèle passant par la borne n° 1. Dès lors, 
les arrangements de 1968–1969 relatifs aux phares attestent 
de manière convaincante que la frontière maritime convenue 
suit le parallèle passant par la borne n° 1.

Soulignant qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur l’em-
placement du point Concordia, où commence la frontière ter-
restre, la Cour relève que ce dernier point pourrait ne pas coïnci-
der avec le point de départ de la frontière maritime, tel qu’il vient 
d’être défini. Elle note cependant qu’une telle situation serait la 
conséquence des accords intervenus entre les Parties.

La Cour conclut que le point de départ de la frontière 
maritime entre les Parties est situé à l’intersection du parallèle 
de latitude passant par la borne n° 1 avec la laisse de basse mer.

VI. Le tracé de la frontière maritime à partir du point a
(par. 177–195)
Ayant conclu qu’il existe entre les Parties une frontière 

maritime unique agréée et que celle-ci part de l’intersection 
entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière n° 1 
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et la laisse de basse mer, pour suivre ce parallèle sur 80 milles 
marins (jusqu’au point A), la Cour en vient à déterminer le 
tracé de la frontière maritime au-delà de cette distance.

La Cour se fonde sur les dispositions du paragraphe 
1 des articles 74 et 83 de la CNUDM, lesquels, comme 
elle l’a reconnu, reflètent le droit international coutumier 
(Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar 
et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, 
p. 91, par. 167; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. 
Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 674, par. 139). Le 
libellé de ces dispositions est identique, à cette différence près 
que l’article 74 concerne la zone économique exclusive et l’ar-
ticle 83, le plateau continental. Elles se lisent comme suit :

«La délimitation de la zone économique exclusive [du pla-
teau continental] entre Etats dont les côtes sont adjacentes 
ou se font face est effectuée par voie d’accord conformé-
ment au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du 
Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à 
une solution équitable.»
La Cour rappelle que, pour parvenir à une solution équi-

table, elle a habituellement recours à une méthode compor-
tant trois étapes. Premièrement, elle trace, sauf raisons impé-
ratives contraires, une ligne d’équidistance provisoire. Dans 
un deuxième temps, elle examine s’il existe des circonstances 
pertinentes pouvant appeler l’ajustement de cette ligne pour 
parvenir à un résultat équitable. La troisième étape consiste à 
rechercher si la ligne, une fois ajustée, a pour effet de créer une 
disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués 
à chacune des parties dans la zone pertinente, par rapport 
à la longueur de leurs côtes pertinentes (Délimitation mari-
time en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 
2009, p. 101–103, par. 115–122; Différend territorial et mari-
time (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), 
p. 695–696, par. 190–193).

En l’espèce, la délimitation de la zone maritime doit 
partir du point terminal de la frontière maritime convenue, 
laquelle s’étend, ainsi que la Cour l’a dit, sur 80 milles ma-
rins (point A). Faisant référence à sa jurisprudence, la Cour 
explique que, dans la pratique, un certain nombre de délimi-
tations ont été opérées à partir d’un point situé, non pas sur 
la laisse de basse mer, mais au large, en raison d’un accord 
préexistant entre les parties. La situation qui se présente à la 
Cour en l’espèce est toutefois inhabituelle en ce que le point 
de départ de la délimitation est beaucoup plus éloigné du lit-
toral, soit à 80 milles marins du point le plus proche sur la côte 
chilienne et à environ 45 milles marins du point le plus proche 
sur la côte péruvienne.

La Cour entreprend ensuite la première étape de la mé-
thode qu’elle applique habituellement et procède à la construc-
tion d’une ligne d’équidistance provisoire à partir du point 
terminal de la frontière maritime existante (point A). Pour 
construire cette ligne, elle doit tout d’abord choisir des points 
de base appropriés. Compte tenu de l’emplacement du point 
A, situé sur le parallèle à une distance de 80 milles marins 
de la côte, le point de base initial le plus proche sur la côte 
chilienne se trouve près du point de départ de la frontière ma-
ritime entre le Chili et le Pérou et, sur la côte péruvienne, au 
point où un arc de cercle de 80 milles marins de rayon tracé à 

partir du point A croise la côte péruvienne. Pour la construc-
tion de la ligne d’équidistance provisoire, seuls les points de 
la côte péruvienne qui se trouvent à plus de 80 milles marins 
du point A peuvent être mis en rapport avec des points situés 
à une distance équivalente sur la côte chilienne. L’arc de cercle 
représenté sur le croquis n° 3 sert à déterminer le premier 
point de base péruvien. Les autres points de base devant ser-
vir à la construction de la ligne d’équidistance provisoire sont 
ceux qui sont les plus avancés vers le large parmi les points de 
la côte «les plus proches de la zone à délimiter» (Délimitation 
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. 
Recueil 2009, p. 101, par. 117). Ces points de base sont situés 
au nord-ouest du point de base initial sur la côte péruvienne 
et au sud du point de base initial sur la côte chilienne. Aucun 
des points de la côte péruvienne situés au sud-est du point ini-
tial sur celle-ci ne peut être mis en rapport avec un point sur 
la côte chilienne, puisqu’ils se trouvent à moins de 80 milles 
marins du point A (voir croquis n° 3 : Construction de la ligne 
d’équidistance provisoire).

La ligne d’équidistance provisoire ainsi construite est 
presque droite, reflétant le caractère régulier des deux côtes, 
et suit une direction générale sud-ouest, jusqu’à atteindre la 
limite des 200 milles marins mesurée à partir des lignes de 
base chiliennes (point B). Au-delà de ce point, les projections 
des côtes des Parties sur une distance de 200 milles marins ne 
se chevauchent plus.

Avant de poursuivre l’application de la méthode habi-
tuelle, la Cour rappelle que, au second point de ses conclu-
sions, le Pérou la prie de dire et juger que, au-delà du point 
terminal de la frontière maritime commune, il peut prétendre 
à l’exercice de droits souverains sur l’espace maritime s’éten-
dant jusqu’à 200 milles marins depuis ses lignes de base 
(cette prétention concerne la zone représentée sur le croquis 
n° 2 en bleu plus foncé). Le Chili répond que la déclaration 
de Santiago de 1952 établit une frontière latérale unique pour 
tous les espaces maritimes, existants ou à venir, des Etats 
parties, invoquant à cet égard la référence, au paragraphe II 
de ladite déclaration, à une distance de «200 milles marins 
au moins». La Cour ayant déjà conclu que la ligne frontière 
convenue qui suit le parallèle de latitude s’arrête à 80 milles 
marins des côtes, l’argument du Chili est dépourvu de fon-
dement. En outre, puisqu’elle a décidé qu’elle délimiterait les 
espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre 
dans la zone de chevauchement en traçant une ligne d’équi-
distance, le second point des conclusions du Pérou est devenu 
sans objet et il n’est pas nécessaire pour la Cour d’y statuer.

Reprenant l’application de sa méthode habituelle, la Cour 
rappelle que, au large du point B, les limites des 200 milles 
marins des espaces auxquels les Parties peuvent prétendre, dé-
limités sur la base de l’équidistance, ne se chevauchent plus. 
Elle observe que, à partir du point B, la limite des 200 milles 
marins des espaces maritimes auxquels le Chili peut pré-
tendre suit une direction générale sud. Le dernier segment de 
la frontière maritime s’étend donc du point B au point C, soit 
l’intersection des limites des 200 milles marins des espaces 
maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre.

Il incombe ensuite à la Cour, à la deuxième étape de sa 
méthode habituelle, de rechercher s’il existe des circonstances 
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pertinentes exigeant l’ajustement de la ligne d’équidistance 
provisoire afin, comme il y a lieu de le rappeler, de parvenir à 
un résultat équitable. En l’espèce, la ligne d’équidistance évite 
toute amputation excessive des projections en mer de l’un ou 
l’autre des Etats et le dossier soumis à la Cour ne révèle aucune 
circonstance pertinente. Il n’existe donc aucune raison d’ajus-
ter la ligne d’équidistance provisoire.

La troisième étape consiste à rechercher si la ligne d’équi-
distance provisoire tracée à partir du point A produit une dis-
proportion marquée dans le partage de la zone pertinente par 
rapport à la longueur des côtes pertinentes, l’objectif étant de 
vérifier le caractère équitable du résultat.

Comme la Cour l’a relevé précédemment, l’existence 
d’une frontière convenue suivant le parallèle de latitude sur 
une distance de 80 milles marins constitue une situation in-
habituelle. L’existence de cette ligne rendrait difficile, voire 
impossible, le calcul de la longueur des côtes pertinentes et de 
l’étendue de la zone pertinente si la Cour devait, comme elle 
le fait habituellement, procéder à un calcul mathématique de 
proportionnalité. Elle rappelle qu’il lui est arrivé par le pas-
sé, en raison des difficultés pratiques posées par les circons-
tances particulières de l’affaire, de ne pas procéder à ce calcul. 
Elle a observé plus récemment que, à cette dernière étape du 
processus de délimitation, le calcul ne vise pas à la précision 
et reste approximatif, et que «[l]’objet de la délimitation est 
de parvenir à un résultat équitable et non à une répartition 
égale des espaces maritimes» (Délimitation maritime en mer 
Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 100, 
par. 111). En pareil cas, la Cour procède à une évaluation glo-
bale de la proportionnalité. Les circonstances inhabituelles de 
l’espèce conduisent la Cour à suivre la même voie et à conclure 
à l’absence de disproportion marquée évidente qui soit sus-
ceptible de remettre en question le caractère équitable de la 
ligne d’équidistance provisoire. La Cour conclut en consé-
quence que, à partir du point A, la frontière maritime entre les 
deux Parties suit la ligne d’équidistance jusqu’au point B, et 
longe ensuite la limite des 200 milles marins mesurée à partir 
des lignes de base du Chili jusqu’au point C (voir croquis n° 4 : 
Tracé de la frontière maritime).

VII. Conclusion (par. 196–197)
La Cour conclut que la frontière maritime entre les 

Parties part du point d’intersection entre le parallèle de la-
titude passant par la borne frontière n° 1 et la laisse de basse 
mer, et longe ce parallèle sur une distance de 80 milles marins 
jusqu’au point A. A partir de ce point, elle suit la ligne d’équi-
distance jusqu’au point B, puis la limite des 200 milles marins 
mesurée depuis les lignes de base du Chili, jusqu’au point C. 
Etant donné les circonstances de la présente espèce, la Cour 
a déterminé le tracé de la frontière maritime entre les Parties 
sans en préciser les coordonnées géographiques exactes. Les 
Parties ne lui ont d’ailleurs pas demandé de le faire dans leurs 
conclusions finales. La Cour attend d’elles qu’elles procèdent 
à la détermination de ces coordonnées conformément au pré-
sent arrêt et dans un esprit de bon voisinage.

*
*  *

Déclaration de M. le président Tomka
Le président Tomka souscrit à la conclusion de la Cour 

selon laquelle la frontière maritime unique séparant le Pérou 
et le Chili part du point d’intersection entre le parallèle de 
latitude passant par la borne frontière no 1 et la laisse de basse 
mer. Il est également d’accord pour dire que la frontière longe 
ce parallèle. Toutefois, il ne partage pas l’avis de ses dix collè-
gues selon lequel cette frontière convenue s’arrête à une dis-
tance de 80 milles marins à partir de son point de départ. Il 
ne peut donc pas souscrire au tracé de la frontière maritime 
défini de novo par la Cour à partir de ce point.

Le président Tomka fait tout d’abord observer que, dans 
l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, 
les Parties n’ont pas établi la frontière maritime les séparant 
mais ont clairement reconnu qu’une telle frontière existait 
déjà. Il considère que la pratique des Parties au regard de cet 
accord ne présente pas d’intérêt pour déterminer l’étendue de 
la frontière maritime et que celle-ci s’étend sur une distance 
qui correspond à celle des espaces maritimes que les Parties 
ont revendiqués, soit 200 milles marins. Dans son arrêt, la 
Cour limite la zone maritime spéciale établie au titre de l’ac-
cord de 1954 à une distance de 80 milles marins à partir de la 
côte. Or, si les Parties avaient précisé les limites orientale, mé-
ridionale et septentrionale de cette zone, elles s’étaient délibé-
rément abstenues d’en fixer la limite occidentale. Le président 
Tomka conclut que cette zone était censée s’étendre le long du 
parallèle vers le large jusqu’à la limite des espaces revendiqués 
par les Parties.

D’après le président Tomka, le libellé de la déclaration de 
Santiago de 1952, l’historique des négociations dont elle est 
résultée ainsi que les textes internes par lesquels les Parties 
ont formulé leurs revendications maritimes corroborent la 
conclusion selon laquelle la frontière maritime convenue 
s’étendait sur 200 milles marins. Il considère par ailleurs 
que les discussions tenues au cours de la conférence de Lima 
de 1954 permettent de conclure que les Parties entendaient 
confirmer que, lorsqu’elles ont adopté la déclaration de 
Santiago de 1952, elles étaient d’accord pour considérer que, à 
partir du point où leur frontière terrestre aboutissait en mer, 
le parallèle constituait la ligne séparant les espaces que l’une 
et l’autre revendiquaient. La formulation et les travaux prépa-
ratoires de l’accord de 1954 relatif à une zone frontière mari-
time spéciale étayent l’existence de cette frontière maritime, 
tandis que la résolution suprême adoptée par le Pérou en 1955 
implique également que la ligne frontière suivait le parallèle.

En conclusion, de l’avis du président Tomka, les Parties 
estimaient que la déclaration de 1952 avait réglé les questions 
afférentes à la délimitation de leurs espaces maritimes. Il 
considère la déclaration non pas comme la source juridique 
véritable de ce règlement, mais comme un élément attestant 
la reconnaissance de celui-ci par les Parties. Même si la décla-
ration n’a pas expressément fait du parallèle la frontière ma-
ritime entre les Parties, le président Tomka estime que, pour 
l’interpréter, il y a lieu de prendre en considération le pro-
cès-verbal de la conférence de Lima de 1954 et l’accord relatif à 
une zone frontière maritime spéciale qui en est résulté. Le pa-
ragraphe IV de la déclaration suppose l’existence d’une fron-
tière maritime générale et les Parties semblent avoir considéré 
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que la question ne prêtait pas à controverse. Fait important, 
leurs représentants se sont accordés à dire que la question de 
la délimitation latérale des zones de 200 milles marins qu’ils 
avaient proclamées était réglée et que l’accord de 1954 relatif 
à une zone frontière maritime spéciale confirmait l’existence 
d’une frontière suivant le parallèle de latitude.

Le président Tomka ajoute que, selon lui, certains des élé-
ments de preuve auxquels la Cour fait référence, notamment ceux 
se rapportant au courant de Humboldt, suggèrent une frontière 
s’étendant bien au-delà d’une distance de 80 milles marins.

N’adhérant pas à la conclusion de la Cour selon laquelle 
la frontière convenue s’arrête à une distance de 80 milles ma-
rins depuis son point de départ sur la côte ni, par conséquent, 
à celles qui concernent le prolongement de la frontière, le 
président Tomka précise cependant qu’il n’est pas en désac-
cord avec la méthode appliquée par la Cour pour tracer ce-
lui-ci, mais plutôt avec la distance à partir de laquelle celle-ci 
s’écarte du parallèle.

Enfin, le président Tomka, soulignant que la décision de la 
Cour doit être respectée, souscrit à la conclusion de celle-ci se-
lon laquelle elle n’a nul besoin de se prononcer sur la prétention 
du Pérou concernant le «triangle extérieur», car cet espace fait 
partie de la zone économique exclusive et du plateau continen-
tal péruviens. Il est d’avis que tel serait également le cas même 
dans l’hypothèse où la frontière maritime convenue s’étendrait 
sur une distance de 200 milles marins depuis la côte.

Déclaration de M. le vice-président Sepúlveda-Amor
Dans sa déclaration, le vice-président Sepúlveda-Amor 

exprime de sérieuses réserves à l’égard du raisonnement suivi 
par la Cour pour étayer l’existence d’un accord tacite sur la 
délimitation maritime.

Il reconnaît que, dans certaines circonstances, une fron-
tière maritime peut être fondée sur un accord tacite. Toutefois, 
il rejette l’idée que l’accord de 1954 relatif à une zone fron-
tière maritime spéciale (l’accord de 1954) prouve de manière 
convaincante l’existence d’un tel accord.

Le vice-président Sepúlveda-Amor considère que la re-
cherche de l’existence éventuelle d’un accord tacite sur la déli-
mitation maritime aurait dû conduire la Cour à entreprendre 
une analyse systématique et rigoureuse du comportement des 
Parties, bien au-delà du seul libellé de l’accord de 1954, car 
seul un examen minutieux de la pratique des Etats sur des an-
nées peut permettre de discerner l’existence entre elles d’une 
frontière maritime convenue. Il regrette que l’analyse du com-
portement des Etats demeure au contraire insuffisamment dé-
veloppée et marginale par rapport aux arguments de la Cour, 
alors qu’elle devrait être au centre de son raisonnement.

Le vice-président Sepúlveda-Amor craint que la 
voie suivie par la Cour en l’espèce puisse être interprétée 
comme un recul par rapport au critère rigoureux qu’elle a 
formulé dans l’affaire du Différend territorial et maritime 
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes 
(Nicaragua c. Honduras) pour l’établissement d’une frontière 
maritime permanente.

Ce n’est pourtant pas ainsi qu’il convient d’interpréter 
l’arrêt car celui-ci ne suppose aucune rupture par rapport à la 
jurisprudence antérieure de la Cour.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Dans l’exposé de son opinion individuelle, le juge Owada 

explique que, même s’il a souscrit aux différents points du dis-
positif de l’arrêt, il n’a pas pu s’associer pleinement au raison-
nement qui a conduit la Cour à sa conclusion concernant la 
délimitation concrète de la frontière maritime unique entre le 
Pérou et le Chili.

Le juge Owada approuve le rejet par la Cour tant de la 
position du Chili, selon laquelle les espaces maritimes res-
pectifs des Parties ont été intégralement délimités par voie 
d’accord, que de celle du Pérou, qui a fait valoir que les es-
paces maritimes respectifs des Parties n’avaient jamais été 
délimités, ni par voie d’accord, ni autrement. Il exprime 
toutefois de sérieuses réserves à l’égard de la conclusion de 
la Cour selon laquelle l’accord de 1954 relatif à une zone fron-
tière maritime spéciale («l’accord de 1954») démontre que les 
Parties ont reconnu l’existence entre elles d’un accord déli-
mitant leurs espaces maritimes respectifs le long du paral-
lèle de latitude passant par la borne frontière n° 1. Le juge 
Owada considère que, pour parvenir à cette conclusion, la 
Cour devait établir, dans son arrêt, 1) qu’un fait (action ou 
omission) inédit et attribuable aux Parties était survenu qui 
avait eu pour effet de donner naissance à un tel accord, 2) que 
la frontière ainsi délimitée ne s’étendait que sur une distance 
de 80 milles marins, au-delà de laquelle il n’existait aucune 
frontière maritime reconnue par les Parties. Il estime que, 
dans le présent arrêt, la Cour ne semble pas, sur ces points, 
avoir étayé son raisonnement à l’aide d’éléments de preuve 
suffisamment convaincants.

Le juge Owada est en désaccord avec la conclusion énon-
cée dans l’arrêt selon laquelle la formulation de l’accord de 
1954 est «claire» en ce qu’elle reconnaît qu’il existe déjà une 
frontière maritime, et ne comprend pas comment les dispo-
sitions de l’accord de 1954 peuvent être considérées comme 
si «claire[s]» qu’elles justifient cette conclusion. Il fait obser-
ver que le passage essentiel de l’article premier de l’accord de 
1954 dispose qu’«[u]ne zone spéciale est créée par le présent 
accord  …  avec une largeur de 10 milles marins de part et 
d’autre du parallèle qui constitue la frontière maritime entre 
les deux pays» (les italiques sont du juge). Selon le juge Owada, 
ce libellé, pris dans son sens ordinaire, ne permet pas, en soi 
et faute de preuve complémentaire, de conclure à l’existence 
d’un accord tacite établissant entre les Parties une telle fron-
tière à vocation générale. Il rappelle que la Cour a précédem-
ment déclaré, dans l’affaire du Différend territorial et mari-
time (Nicaragua c. Colombie), que «[l]es éléments de preuve 
attestant l’existence d’un accord tacite doivent être convain-
cants. L’établissement d’une frontière maritime permanente 
est une question de grande importance, et un accord ne doit 
pas être présumé facilement.» (Les italiques sont du juge.) 
Le juge Owada est d’avis que ce critère rigoureux n’est pas 
rempli en l’espèce.
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Examinant les travaux préparatoires de l’accord de 1954, 
le juge Owada observe que ce dernier tirait son origine d’une 
proposition soumise conjointement par les représentants de 
l’Equateur et du Pérou, où il était question de la création d’une 
zone neutre de part et d’autre du «parallèle passant par le 
point sur la côte qui marque la frontière entre les deux pays». 
(Les italiques sont du juge.) Il fait remarquer que ce libellé 
semble indiquer que les rédacteurs entendaient ainsi signaler 
la frontière terrestre entre les pays intéressés. Il relève en outre 
que, pour aboutir à sa forme actuelle, le libellé fut modifié, 
lors de la conférence sur l’exploitation et la conservation des 
ressources maritimes du Pacifique Sud, à la demande pres-
sante du représentant de l’Equateur, qui proposa que soit «in-
tégré à cet article le principe adopté à Santiago, selon lequel 
le parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière 
terrestre de deux pays signataires constitue la limite entre la 
zone de juridiction des deux pays». Selon le juge Owada, cela 
indique que le libellé de l’article premier de l’accord de 1954 
a été rédigé pour traduire la perception du représentant de 
l’Equateur, qui considérait que ce qu’il proposait n’ajoutait 
rien à ce qui avait déjà été «adopté à Santiago» en 1952. Le 
juge Owada souligne toutefois que, comme l’a conclu la Cour 
à juste titre dans son arrêt, la déclaration de Santiago n’a pas 
fait du parallèle passant par le point terminal de la frontière 
terrestre une frontière maritime.

Le juge Owada ajoute que les arrangements de 1968–
1969 relatifs aux phares ne fournissent pas non plus de preuve 
«convaincante» de l’existence d’un accord tacite établissant 
une frontière maritime à vocation générale. Il estime que ces 
arrangements ne constituent rien d’autre que la suite logique 
de l’accord de 1954 et n’ajoutent rien (ni n’enlèvent quoi que ce 
soit) à ce que prescrit (ou non) cet accord s’agissant du rôle du 
parallèle en tant que ligne de délimitation maritime.

En conséquence, le juge Owada fait observer que, selon 
lui, l’arrêt ne parvient pas à démontrer qu’un accord tacite est 
intervenu entre les Parties sur une frontière maritime à voca-
tion générale longeant le parallèle, à la faveur de quelque action 
ou omission de leur part qui serait postérieure à la déclaration 
de Santiago de 1952, mais antérieure à l’accord de 1954.

Le juge Owada soulève également la question de la dis-
tance sur laquelle devrait s’étendre la supposée frontière ma-
ritime. Il observe que si, comme le suppose l’arrêt, les Parties 
en étaient venues à reconnaître le parallèle de latitude comme 
constituant la frontière maritime définitive à vocation géné-
rale, il n’y aurait alors aucune raison de penser que cette ligne 
devait s’arrêter à une distance de 80 milles marins à partir du 
point de départ, plutôt que de s’étendre jusqu’à la limite des 
200 milles marins. Il souligne que, dans son arrêt, la Cour 
reconnaît que, «étant donné la vocation générale de la fron-
tière maritime …, les éléments de preuve relatifs aux activités 
halieutiques ne sauraient, en eux-mêmes, être décisifs en ce 
qui concerne l’étendue de cette frontière».

Si, au contraire, l’on part du postulat que cette frontière 
devait s’arrêter à un point situé à moins de 200 milles ma-
rins parce que, en réalité, les activités halieutiques n’étaient 
menées que dans un rayon limité, alors, selon le juge Owada, 
il y a lieu de fonder la détermination de cette distance sur la 
nature juridique de la ligne, à savoir qu’il s’agit d’une limite 

établie spécifiquement pour les besoins de la réglementation 
des activités halieutiques et non d’une frontière maritime à 
vocation générale. Il considère que, tant que l’arrêt est fondé 
sur l’existence présumée (mais non démontrée) d’un accord 
tacite sur la frontière maritime permanente, la Cour ne saurait 
sortir de cette impasse résultant de son propre raisonnement.

Le juge Owada écrit que, au lieu d’asseoir son raisonne-
ment concernant l’existence d’une ligne de délimitation sur la 
reconnaissance d’un accord tacite concernant une frontière 
maritime à vocation générale, la Cour devrait fonder son arrêt 
sur une analyse légèrement différente qu’il expose comme suit :
 1) La Cour devrait rejeter, comme elle le fait dans son 

présent arrêt, l’affirmation du Chili selon laquelle la 
déclaration de Santiago de 1952 constitue un accord 
portant reconnaissance et acceptation d’une fron-
tière maritime suivant le parallèle de latitude.

 2) La pratique des Etats exerçant une juridiction natio-
nale en mer, notamment dans le contexte des activi-
tés halieutiques menées par le Chili et le Pérou dans 
la région, qui s’est développée petit à petit à partir 
de la déclaration de Santiago et au cours des années 
qui ont suivi celle-ci, comme le reflètent l’accord de 
1954 et les arrangements de 1968-1969 relatifs aux 
phares, démontre l’émergence progressive d’une 
reconnaissance tacite, de la part des Parties, de la 
délimitation de leurs ressorts maritimes respectifs 
par rapport au parallèle de latitude, surtout pour 
la réglementation des activités de pêche. Le décou-
page des espaces maritimes s’est ainsi imposé de 
facto, précisément en ce qui concerne les limites la-
térales, en vue de circonscrire les espaces maritimes 
revendiqués par les Parties pour leurs activités ha-
lieutiques. Ce processus de reconnaissance tacite 
par la pratique des Etats a apparemment évolué 
sans l’intervention de quelque accord tacite ou ex-
près entre les Parties et a plutôt pris la forme d’une 
délimitation de facto des eaux baignant les côtes du 
Pérou et du Chili.

 3) Il n’est ni possible ni nécessaire de déterminer avec 
précision quand et comment cette reconnaissance 
tacite s’est cristallisée pour devenir une règle nor-
mative dont les Parties ont admis qu’elle opérait la 
délimitation juridique de leurs espaces maritimes 
respectifs.

 4) L’accord de 1954 ne saurait donc être considéré 
comme ayant créé de novo une nouvelle frontière 
maritime, pas plus qu’il n’était censé reconnaître 
l’existence d’un accord tacite concernant la délimi-
tation des espaces maritimes, lequel aurait délimité 
définitivement et de manière générale la juridiction 
maritime de chacune des Parties.

 5) L’accord de 1954 a néanmoins eu une importance 
déterminante dans le processus tendant à consoli-
der, par la pratique, le titre juridique fondé sur une 
reconnaissance tacite.

 6) La reconnaissance tacite tirant son origine de la 
pratique suivie à l’époque par les Etats, elle ne vaut 
donc que pour la zone où étaient effectivement 
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menées les activités de pêche le long des côtes des 
deux Etats intéressés. La distance exacte sur laquelle 
s’étendent vers le large les espaces maritimes respec-
tifs des deux Etats doit être déterminée avant tout à 
la lumière de ces activités. Si l’on tient compte de la 
façon dont s’exerçaient, dans l’ensemble, les activi-
tés halieutiques du Pérou et du Chili au cours de la 
période en cause, la limite géographique de la zone 
dans laquelle on peut raisonnablement supposer que 
ces activités ont été menées semble se trouver à une 
distance de 50 milles marins depuis les côtes respec-
tives des Parties. Si l’on se place le long du parallèle 
de latitude, cette distance calculée à partir de la côte 
correspond à une étendue d’environ 80 milles ma-
rins à partir du point où la frontière terrestre entre 
le Pérou et le Chili aboutit en mer.

Le juge Owada est par conséquent disposé à accepter le 
chiffre de 80 milles marins pour ce qui est de l’étendue de la 
ligne à tracer le long du parallèle de latitude à partir du point 
où la frontière terrestre entre les deux pays aboutit en mer, au 
motif qu’elle reflète le plus fidèlement la réalité de la pratique 
des Etats telle qu’elle ressort, pour l’essentiel, des activités ha-
lieutiques menées à l’époque dans la région.

Le juge Owada ajoute que, si l’on opte pour cette analyse, 
l’argument lié à l’attribution équitable entre les deux Parties 
de l’intégralité de l’espace maritime en litige ne devrait pas in-
tervenir dans l’examen par la Cour du problème de la distance 
sur laquelle cette ligne devrait suivre le parallèle de latitude.

Déclaration de M. le juge Skotnikov
Le juge Skotnikov a voté en faveur des différents points 

du dispositif de l’arrêt. Il est toutefois en désaccord avec la 
façon dont la Cour a abordé la question de l’étendue de la 
frontière maritime entre le Pérou et le Chili.

Le juge Skotnikov souscrit à la conclusion de la Cour se-
lon laquelle, avant la signature de l’accord de 1954 relatif à une 
zone frontière maritime spéciale, il existait entre les Parties 
un accord tacite concernant une frontière maritime qui sui-
vait le parallèle passant par le point où aboutissait en mer leur 
frontière terrestre. Il est d’accord pour considérer que l’accord 
de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale, tout en 
consacrant l’existence de cet accord tacite, a laissé subsister 
quelque incertitude quant à la longueur exacte de la frontière 
maritime. A son avis, la Cour aurait pu aborder cette question 
de la même manière que celle de savoir si la frontière maritime 
avait vocation générale, c’est-à-dire dans le contexte des pro-
clamations de 1947 et de la déclaration de Santiago de 1952. 
Il regrette que la Cour ait plutôt choisi d’examiner la question 
de l’étendue de la frontière maritime en dehors de ce contexte.

Le juge Skotnikov n’est pas convaincu par le raisonne-
ment que tient la Cour lorsqu’elle conclut que, étant donné 
ce qui, dans les années 1950, était généralement considéré 
comme acceptable sur le plan international en matière de 
droits en mer, il est peu probable que les Parties aient établi 
une frontière maritime s’étendant sur une distance de 200 
milles marins. Selon lui, les proclamations de 1947 et la décla-
ration de Santiago de 1952 démontrent que les Parties étaient 

disposées à faire valoir des revendications qui, à l’époque, ne 
bénéficiaient pas de l’acceptation générale.

Le juge Skotnikov met également en question la valeur 
déterminante accordée par la Cour, pour ce qui est de l’éten-
due de la frontière maritime convenue, à certains éléments de 
la pratique des Parties tels que les activités halieutiques et les 
mesures d’exécution. Il ne s’explique pas comment l’étendue 
d’une frontière à vocation générale pourrait être déterminée 
par la capacité des Parties d’exploiter les ressources de la mer 
et de prendre des mesures d’exécution à l’époque de la signa-
ture de l’accord de 1954, lequel n’a fait que reconnaître la fron-
tière maritime existante.

Le juge Skotnikov signale que, même en adoptant le rai-
sonnement de la Cour, la décision de fixer à 80 milles marins 
la distance sur laquelle s’étend la frontière maritime convenue 
ne semble pas étayée par les éléments de preuve que la Cour 
a jugés pertinents, certains d’entre eux suggérant en effet une 
frontière maritime convenue s’étendant sur au moins 100 
milles marins.

Quoi qu’il en soit, étant donné que les moyens présentés 
par les Parties concernant l’étendue de la frontière maritime 
convenue ne présentaient pas toute la clarté voulue, le juge 
Skotnikov a pu se rallier à la majorité et voter en faveur du 
point 3 du dispositif.

Opinion dissidente commune de Mme la juge Xue, de 
MM. les juges Gaja et Bhandari et de M. le juge ad hoc 

Orrego Vicuña
Dans leur opinion dissidente commune, Mme  la juge 

Xue, MM.  les juges Gaja et Bhandari et M.  le juge ad hoc 
Orrego Vicuña considèrent que le libellé du paragraphe IV de 
la déclaration de 1952 sur la zone maritime (la déclaration de 
Santiago) laisse entendre que le parallèle qui passe par le point 
où la frontière terrestre aboutit en mer constitue la limite laté-
rale entre les zones maritimes générées par les côtes continen-
tales des Parties. A la lumière des revendications formulées 
dans la déclaration de Santiago, cette limite s’étend sur 200 
milles marins. Certains accords conclus ultérieurement entre 
les Parties confirment cette interprétation de la déclaration 
de Santiago; c’est le cas, notamment, de l’accord de 1954 rela-
tif à une zone frontière maritime spéciale (l’accord de 1954), 
du protocole d’adhésion de 1955 à la déclaration sur la «zone 
maritime» de Santiago (le protocole de 1955) et de l’accord de 
1968 sur la construction de phares entre le Pérou et le Chili 
(l’accord de 1968).

Les quatre juges font tout d’abord remarquer que la dé-
claration de Santiago constitue un traité reconnu comme tel 
par les Parties; ils citent le libellé de son paragraphe IV :

«S’agissant d’un territoire insulaire, la zone de 200 milles 
marins s’étendra autour de l’île ou du groupe d’îles. Si une 
île ou un groupe d’îles appartenant à l’un des pays signa-
taires de la présente Déclaration se trouve à moins de 200 
milles marins de la zone maritime générale qui se trouve 
sous la juridiction d’un autre d’entre eux, la zone maritime 
de l’île ou du groupe d’îles en question sera limitée par le 
parallèle passant par le point où aboutit en mer la frontière 
terrestre des Etats en cause.»
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Les juges font observer que le critère servant à délimiter 
une zone maritime générale par rapport à une autre n’est pas 
expressément énoncé dans ce paragraphe. Toutefois, la référence 
faite, au paragraphe IV, à une île ou à un groupe d’îles se trou-
vant à moins de 200 milles marins de la zone maritime générale 
d’un autre Etat suppose l’adoption d’un critère quelconque pour 
délimiter cette zone maritime générale, sans quoi il serait im-
possible de savoir si une île ou un groupe d’îles se trouve effecti-
vement à moins de 200 milles marins de cette zone.

Rappelant la règle fondamentale de l’interprétation des 
traités selon laquelle le sens et l’effet de chacun des termes 
d’un traité doivent être interprétés à la lumière de l’objet et 
du but de celui-ci, les juges soulignent que les passages de ce 
paragraphe faisant référence à «la zone maritime générale qui 
se trouve sous la juridiction d’un autre d’entre eux» et dispo-
sant que la zone maritime des îles «sera limitée par le parallèle 
passant par le point où aboutit en mer la frontière terrestre des 
Etats en cause» ont une incidence directe sur les zones mari-
times générées par les îles ainsi que sur les limites latérales 
séparant les zones maritimes générales des Parties.

Les juges invoquent également, à l’appui de cette conclu-
sion, le procès-verbal de la réunion de la commission des af-
faires juridiques de la conférence de Santiago, où est constaté 
l’accord des parties à la déclaration de Santiago selon lequel le 
parallèle passant par le point où la frontière qui sépare chacun 
des pays rencontre ou atteint la mer marquerait la limite latérale 
entre les zones maritimes générales respectives des trois Etats.

En outre, selon eux, étant donné que les Parties ont cha-
cune proclamé publiquement leur souveraineté et leur juridic-
tion exclusives sur les eaux baignant leurs côtes continentales 
respectives sur une distance minimale de 200 milles marins 
à partir de celles-ci, et ont prévu expressément dans la décla-
ration de Santiago que les îles situées au large de leurs côtes 
bénéficieraient de zones maritimes de 200 milles marins, il est 
difficile de se convaincre qu’elles aient pu convenir tacitement 
que leur frontière maritime ne s’étendrait que sur 80 milles 
marins à partir du littoral, ce qui est clairement contraire à la 
position énoncée dans la déclaration de Santiago.

En ce qui concerne l’argument du Pérou selon lequel son 
espace maritime aurait été défini à l’aide de la méthode des 
«arcs de cercle», les juges examinent les lois internes promul-
guées par les Parties à l’époque de la conférence de Santiago 
et concluent que les deux Etats ont sans doute employé la mé-
thode du «tracé parallèle» pour déterminer l’étendue de leurs 
zones maritimes générales respectives. Ils font remarquer en 
outre que, même à supposer que le Pérou ait effectivement eu 
en tête la méthode des arcs de cercle à l’époque, il aurait im-
médiatement fait face au chevauchement des zones maritimes 
générales auxquelles lui et le Chili pouvaient prétendre. Or le 
dossier soumis à la Cour ne contient aucun document mon-
trant que cette question a été envisagée lors de la conférence 
de Santiago. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve, les 
juges font observer que le Pérou n’a pas soulevé la question 
avant 1986 et n’a appliqué la méthode des arcs de cercle que 
dans sa loi sur les lignes de base de 2005.

Les juges reconnaissent que, en 1952, la question de la 
délimitation entre Etats adjacents n’a pas reçu autant d’atten-
tion que la revendication de la zone de 200 milles marins à 

l’égard des Etats qui y étaient hostiles et que, lorsque le Pérou 
a signé la déclaration de Santiago, il ne pouvait prévoir que 
la méthode du tracé parallèle lui deviendrait défavorable en 
raison de l’évolution ultérieure du droit de la mer. Cette ques-
tion constitue toutefois un sujet distinct. Les juges soulignent 
que, en l’espèce, il incombe à la Cour de décider si le Pérou 
et le Chili sont, dans la déclaration de Santiago, parvenus à 
un accord sur leur frontière maritime. Ils relèvent en outre 
que, même si les revendications des parties à la déclaration 
de Santiago concernant leur zone maritime de 200 milles 
marins pouvaient difficilement s’appuyer sur le droit interna-
tional coutumier de l’époque où elles ont été formulées, les 
trois Etats pouvaient avoir convenu d’une délimitation pour 
les espaces qu’ils se croyaient fondés à réclamer, et c’est ce que 
semble avoir fait la déclaration de Santiago.

S’agissant des accords ultérieurs, les juges se réfèrent 
tout d’abord à celui de 1954, qui fait partie intégrante et com-
plémentaire de la déclaration de Santiago. Les parties à cet 
accord y ont établi une zone spéciale de tolérance de part et 
d’autre de la frontière maritime les séparant, dans laquelle ne 
seraient pas sanctionnées les violations de celle-ci commises 
de manière innocente et par inadvertance par des bateaux de 
pêche de petite taille.

Selon les juges, l’existence d’une frontière maritime entre 
les parties à l’accord constituait une condition préalable à 
l’établissement d’une telle zone de tolérance. Pour désigner 
cette frontière, le paragraphe premier de l’accord de 1954 fait 
expressément mention «du parallèle qui constitue la frontière 
maritime entre les deux pays». L’article défini «du» qui pré-
cède le mot «parallèle» indique la préexistence d’une ligne 
convenue entre les parties. Or la déclaration de Santiago est le 
seul accord concernant les zones maritimes et présentant un 
intérêt en l’espèce qui existait entre elles avant 1954. Compte 
tenu du contexte de l’accord de 1954, le parallèle auquel il est 
fait référence ne peut désigner aucune autre ligne que celle qui 
passe par le point terminal de la frontière terrestre, à savoir le 
parallèle visé par la déclaration de Santiago.

Les juges font observer que l’accord de 1954 a un objectif 
plutôt limité, ne visant que les incursions innocentes et par 
inadvertance des navires de petite taille. Il ne traite pas de 
la circulation des navires de plus grande taille de chacun des 
Etats parties ni des activités halieutiques qu’ils pouvaient me-
ner. Logiquement, les navires autres que les embarcations aux-
quelles il est fait référence dans l’accord pouvaient pratiquer la 
pêche bien au-delà de la zone spéciale. En outre, les mesures 
d’exécution prises par les Etats parties n’étaient en aucune 
manière limitées par la zone de tolérance. Dans le contexte 
de la déclaration de Santiago, il n’est pas envisageable que les 
parties à l’accord de 1954 aient entendu utiliser les activités 
halieutiques des navires de petite taille comme facteur perti-
nent pour déterminer l’étendue de leur frontière maritime. Si 
tel avait été le cas, leur capacité en matière de pêche en aurait 
été sérieusement restreinte, ce qui aurait rendu vains leurs 
efforts visant à préserver les ressources halieutiques dans la 
zone des 200 milles marins et serait allé à l’encontre de l’objet 
et du but mêmes de la déclaration de Santiago.

En conséquence, les juges tiennent pour discutable, 
compte tenu de l’objet et du but de l’accord de 1954, la décision 
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de la majorité d’interpréter celui-ci comme limitant la fron-
tière maritime à la distance sur laquelle étaient menées les 
activités halieutiques près de la côte (distance présumée être 
de 80 milles marins) à partir de 1954. Selon eux, cet accord 
indique non seulement que les Etats parties avaient déterminé 
la limite latérale de leurs zones maritimes respectives jusqu’à 
une distance de 200 milles marins, mais qu’ils entendaient 
également la maintenir ainsi. En adhérant à l’établissement de 
la zone spéciale, chaque Etat partie s’est engagé à en respecter 
la limite latérale, laquelle a été confirmée et non pas définie 
dans l’accord de 1954.

Les juges se penchent ensuite sur le protocole de 1955. 
Ils font observer que, lorsque la déclaration de Santiago a été 
ouverte à l’adhésion d’autres Etats d’Amérique latine, les Etats 
parties en ont réitéré, dans le protocole, les principes de base 
sous-jacents, en omettant cependant le paragraphe IV. Le 
contenu du protocole montre, selon les juges, que, à l’époque 
de la conclusion de la déclaration de Santiago et malgré le fait 
qu’ils se souciaient principalement de leurs revendications 
s’étendant sur 200 milles marins, les Etats parties avaient bien 
à l’esprit la question de la délimitation maritime, même s’il 
s’agissait pour eux d’une question de moindre importance. 
Le protocole montre également que les parties n’avaient pas 
envisagé de règle générale applicable à la délimitation et que 
le paragraphe IV constituait une clause liée à un contexte spé-
cifique et applicable uniquement aux parties à la déclaration 
de Santiago. Les juges ajoutent que, en tant qu’acte juridique 
adopté après l’accord de 1954, et même s’il n’est jamais en-
tré en vigueur, ce protocole constitue un élément de preuve 
important qui réfute l’existence de tout accord tacite entre le 
Pérou et le Chili selon lequel leur frontière maritime ne lon-
gerait que sur 80 et non 200 milles marins le parallèle passant 
par le point où leur frontière terrestre aboutit en mer.

Enfin, les juges examinent l’accord de 1968, aux termes 
duquel le Pérou et le Chili étaient convenus de construire deux 
phares sur le littoral pour «matérialiser le parallèle constituant 
la frontière maritime à partir de la borne frontière numéro un 
(n° 1)». Ils estiment que la construction des deux phares visait 
apparemment à assurer le respect de la délimitation maritime 
entre les Parties. Même si elle avait un objectif limité, cette 
mesure vient encore confirmer que le parallèle passant par le 
point où la frontière terrestre des Etats visés aboutit en mer 
constitue la limite latérale entre le Pérou et le Chili. Les juges 
considèrent que la frontière matérialisée par les phares devrait 
s’étendre sur une distance de 200 milles marins, conformé-
ment à la position adoptée par les Parties à Santiago.

Déclaration de Mme la juge Donoghue
Dans sa déclaration, la juge Donoghue fait remarquer 

que ni l’une ni l’autre des Parties n’a su convaincre la Cour. 
Celle-ci en vient plutôt à la conclusion qu’il existe des «preuves 
convaincantes» répondant au critère qu’elle a établi antérieu-
rement en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le 
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua 
c. Honduras), quant à l’existence d’un accord tacite selon le-
quel la frontière maritime suivrait le parallèle passant par la 
borne frontière n° 1. La juge Donohue signale toutefois que les 
Parties n’ont abordé ni l’existence ni le contenu d’un tel accord, 

ni n’ont présenté d’éléments de preuve concernant spécifique-
ment l’étendue qu’aurait la frontière visée. Ni l’une ni l’autre 
des Parties n’a évoqué la possibilité que le segment initial de la 
frontière maritime ait pu être délimité par voie d’accord entre 
elles, le prolongement de celle-ci restant à tracer conformé-
ment au droit international coutumier. La Cour a donc exa-
miné ces questions sans connaître les vues des Parties. La pré-
sente affaire montre que certaines mesures d’instruction, telles 
que la possibilité d’inviter les parties à présenter des moyens 
ou des éléments de preuve complémentaires ou le prononcé 
d’une décision interlocutoire ou partielle, peuvent se révéler 
avantageuses lorsque des questions importantes n’ont pas été 
pleinement abordées par les plaideurs.

Déclaration de M. le juge Gaja
Comme il est expliqué dans l’exposé de l’opinion dissi-

dente commune, la déclaration de Santiago prévoit que la dé-
limitation maritime entre le Chili et le Pérou suit le parallèle 
passant par le point où leur frontière terrestre aboutit en mer. 
L’article 2 du traité de Lima de 1929 fixe comme point de dé-
part de la frontière terrestre un point situé sur la côte, à une 
distance de dix kilomètres au nord du pont qui enjambe la 
Lluta. En 1930, la commission mixte bilatérale chargée de la 
démarcation de la frontière reçut pour instruction de tracer un 
arc de cercle de dix kilomètres de rayon centré sur ce pont et de 
prendre comme point de départ de la frontière terrestre l’in-
tersection de cet arc avec le littoral. Même si, pour des raisons 
d’ordre pratique, les Parties ont utilisé par la suite une borne 
placée à proximité de ce point pour marquer leur frontière ma-
ritime, rien ne démontre qu’elles soient jamais parvenues à un 
accord pour adopter un autre point de départ que celui auquel 
il est fait référence dans la déclaration de Santiago.

Opinion dissidente de Mme la juge Sebutinde
Dans l’exposé de son opinion dissidente, la juge Sebutinde 

se dit en désaccord avec les conclusions de la Cour concernant 
le fond du différend, lesquelles sont énoncées aux points 2, 3 
et 4 du dispositif de l’arrêt. Elle ne souscrit pas, notamment, à 
celle selon laquelle il existe déjà entre les Parties, en vertu d’un 
accord tacite intervenu entre elles, une frontière maritime à 
vocation générale qui suivrait le parallèle de latitude passant 
par la borne frontière no1. Selon elle, cette conclusion n’est 
pas conforme au critère rigoureux que la Cour a elle-même 
posé dans l’affaire Nicaragua c. Honduras concernant l’éta-
blissement, en droit international, d’une frontière maritime 
permanente sur la base d’un accord tacite. En particulier, la 
juge Sebutinde ne considère pas que les éléments de preuve 
sur lesquels la Cour s’est appuyée pour déduire l’existence 
d’un accord tacite entre les Parties soient «convaincants». 
Elle estime au contraire que les éléments soumis à la Cour ne 
permettent pas de conclure avec certitude que les Parties à la 
déclaration de Santiago de 1952 ou à l’accord de 1954 avaient 
l’intention d’établir une telle frontière.

Sur ce point, la juge Sebutinde fait observer que la pra-
tique des Parties (à l’époque des accords conclus entre 1952 
et 1954 et par la suite) indique que, lors de la conclusion des 
accords de 1952 et de 1954, leur intention était de réglementer 
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le partage d’une ressource commune et de protéger celle-ci à 
l’égard des Etats tiers, et non de procéder à une délimitation 
maritime. Reconnaissant que certains documents et événe-
ments examinés par la Cour peuvent être considérés comme 
reflétant, dans une certaine mesure, une manière commune, 
de la part des Parties, d’envisager l’existence d’une «frontière 
maritime» entre elles le long du parallèle de latitude, la juge 
Sebutinde fait remarquer qu’il en existe d’autres dont on pour-
rait tout aussi bien dire qu’ils confirment l’absence d’un tel 
accord. Par ailleurs, même les éléments tendant à «confirmer» 
l’existence de cet accord ne démontrent pas que les Parties ont 
agi (ou se sont abstenues d’agir) en partant du principe que 
cette ligne constituait une frontière maritime définitive ayant 
vocation générale et délimitant tous les espaces maritimes 
auxquels elles pouvaient prétendre.

Dans le même ordre d’idées, la juge Sebutinde est d’avis 
que les éléments de preuve soumis par les Parties n’étayent pas 
la conclusion de la Cour selon laquelle la «frontière maritime 
convenue suivant le parallèle de latitude» s’étend vers le large 
jusqu’à une distance de 80 milles marins.

En conséquence, elle estime que la Cour aurait dû dé-
limiter de novo l’intégralité de la frontière maritime unique 
entre les Parties, en appliquant sa méthode habituelle en trois 
étapes afin de parvenir à un résultat équitable.

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume
1. Le juge ad hoc Guillaume a souscrit à la décision de 

la Cour et partage dans sa déclaration l’approche retenue par 
celle-ci. Il observe en particulier que le Chili n’apporte pas la 
preuve que la frontière résultant de l’accord tacite intervenu 
entre les Parties se prolongeait au-delà de 60 à 80 milles ma-
rins des côtes. Ce dernier chiffre marque, pour le juge ad hoc 
Guillaume, l’extrême limite de la frontière telle que résultant 
de l’accord et c’est dans cette perspective qu’il s’est rallié au 
paragraphe 3 du dispositif de l’arrêt.

2. Le juge ad hoc Guillaume précise par ailleurs qu’il 
a également accepté la solution retenue par la Cour en ce 
qui concerne le point de départ de la frontière maritime. Il 
souligne que cette solution s’imposait, compte tenu de la ré-
daction des arrangements de 1968–1969. Il ajoute cependant 
qu’elle ne préjuge en rien «l’emplacement du point de départ 
de la frontière terrestre, appelé «Concordia» à l’article 2 du 
traité de Lima de 1929», qu’il n’appartenait pas à la Cour de 
fixer (arrêt, par. 163). Les Parties divergent en ce qui concerne 
la localisation de ce point, et le juge ad hoc Guillaume a ten-
dance pour sa part à penser qu’il se situe non à la borne no 
1 qui se trouve à l’intérieur des terres, mais «à l’intersection 
entre l’océan Pacifique et un arc de cercle de dix kilomètres 
ayant pour centre le pont qui enjambait La Lluta» (voir les 
«directives conjointes» des Parties d’avril 1930, arrêt, par. 
154). La côte entre le point de départ de la frontière maritime 

et le point Concordia relève de ce fait de la souveraineté du 
Pérou tandis que la mer y relève de la souveraineté du Chili. 
Mais cette situation n’est pas sans précédent, comme le Chili 
l’a souligné au cours de la procédure orale (CR 2012/31, p. 35 à 
38), elle ne concerne que quelques dizaines de mètres de rivage 
et l’on peut espérer qu’elle ne sera pas source de difficultés.

Opinion individuelle en partie concordante et en 
partie dissidente de M. le juge ad hoc Orrego Vicuña

Outre l’opinion dissidente commune qu’il partage avec 
Mme la juge Xue et MM. les juges Gaja et Bhandari, le juge 
ad hoc Orrego Vicuña joint à l’arrêt l’exposé de son opinion 
individuelle, dans laquelle il fait état, d’une part, des aspects 
de l’arrêt auxquels il adhère et, d’autre part, des points aux-
quels il ne souscrit pas. Dans la première catégorie figure tout 
d’abord le point de départ de la délimitation maritime, éta-
bli au point d’intersection du parallèle qui passe par la borne 
frontière no1 avec la laisse de basse mer. Une importance égale 
est accordée à la reconnaissance du parallèle comme critère 
pour la délimitation maritime sur une certaine distance.

Dans la partie concordante de son opinion, il signale 
également l’importance de la reconnaissance par la Cour de 
l’existence d’une frontière maritime unique, et attribue une 
valeur particulière au fait que la Cour prend note de la dé-
claration du Pérou selon laquelle son domaine maritime est 
conforme à la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer de 1982. Il résulte de cette déclaration que tous les Etats 
peuvent à présent bénéficier d’une totale liberté de navigation 
et de survol au-delà de la mer territoriale de 12 milles marins 
reconnue par le droit international.

La partie dissidente de l’opinion du juge ad hoc Orrego 
Vicuña concerne le fait que l’arrêt limite à 80 milles marins la 
longueur du segment de la délimitation maritime qui suit le 
parallèle, décision qui n’est pas étayée par le droit applicable 
tel qu’il est énoncé dans les textes présidentiels de 1947, la dé-
claration de Santiago de 1952 et l’accord de 1954 relatif à une 
zone frontière maritime spéciale, ni par la pratique confirmée 
du Pérou et du Chili. Le recours à la ligne d’équidistance que 
suit la frontière fixée dans l’arrêt à partir du point où elle cesse 
de longer le parallèle, conjugué à l’attribution de la zone du 
«triangle extérieur», se traduit par une répartition dispropor-
tionnée des espaces maritimes en litige. La perspective d’un 
accès négocié, pour les navires chiliens, aux ressources de la 
zone économique exclusive du Pérou qui en découle, comme 
cela est envisagé au paragraphe 2 de l’article 62 de la conven-
tion sur le droit de la mer, aurait pour effet d’atténuer le carac-
tère disproportionné de ce résultat. En conclusion, le juge ad 
hoc Orrego Vicuña fait également observer que le rôle attribué 
par la Cour à l’«équité» en matière de délimitation maritime 
ne concorde pas avec le sens que donne à ce mot le droit inter-
national et qui est expressément repris dans ladite convention.
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Annexe
— Croquis no 1 : Contexte géographique;
— Croquis no 2 : Frontières maritimes revendiquées respectivement par le Pérou et le Chili;
— Croquis no 3 : Construction de la ligne d’équidistance provisoire;
— Croquis no 4 : Tracé de la frontière maritime.
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Le 3 mars 2014, la Cour a rendu son ordonnance concer-
nant la demande en indication de mesures conservatoires 
présentée par le Timor-Leste le 17 décembre 2013 en l’affaire 
relative à des Questions concernant la saisie et la détention 
de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie). 
Dans son ordonnance, la Cour, a indiqué plusieurs mesures 
conservatoires.

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, MM.  Gaja, 
Bhandari, juges; MM.  Callinan, Cot, juges ad hoc; 
M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 55) se lit comme suit :
«…
La Cour,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires 
suivantes :
1) Par douze voix contre quatre,
L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis 
ne soit d’aucune manière et à aucun moment utilisé par une 
quelconque personne au détriment du Timor-Leste, et ce, 
jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son terme;
Pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Abraham, Bennouna, Skotnikov, 
Cançado Trindade, Yusuf, Mme Xue, MM. Gaja, Bhandari, 
juges; M. Cot, juge ad hoc;
Contre : MM. Keith, Greenwood, Mme Donoghue, juges; 
M. Callinan, juge ad hoc;
2) Par douze voix contre quatre,
L’Australie conservera sous scellés les documents et don-
nées électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait 
été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour;
Pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Abraham, Bennouna, Skotnikov, 
Cançado Trindade, Yusuf, Mme Xue, MM. Gaja, Bhandari, 
juges; M. Cot, juge ad hoc;
Contre : MM. Keith, Greenwood, Mme Donoghue, juges; 
M. Callinan, juge ad hoc;
3) Par quinze voix contre une,
L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les com-
munications entre le Timor-Leste et ses conseillers juri-
diques ayant trait à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 
2002 sur la mer de Timor actuellement en cours entre le 
Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale fu-
ture sur la délimitation maritime, ou à toute autre procé-
dure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente 
instance devant la Cour.

Pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-pré-
sident; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, 
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, 
Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, juges; M. Cot, juge ad hoc;
Contre : M. Callinan, juge ad hoc.»

*
*  *

M. le juge Keith a joint à l’ordonnance l’exposé de son 
opinion dissidente; M.  le juge Cançado Trindade a joint à 
l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge 
Greenwood a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dis-
sidente; Mme la juge Donoghue a joint à l’ordonnance l’expo-
sé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Callinan a 
joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

*
*  *

Requête et demande en indication de mesures conservatoires 
(par. 1–17 de l’ordonnance)

La Cour rappelle tout d’abord que, par requête déposée 
au Greffe le 17 décembre 2013, la République démocratique 
du Timor-Leste (ci-après le «Timor-Leste») a introduit une 
instance contre l’Australie au sujet d’un différend concer-
nant la saisie, le 3 décembre 2013, et la détention ultérieure, 
par «des agents australiens, de documents, données et autres 
biens appartenant au Timor-Leste ou que celui-ci a le droit 
de protéger en vertu du droit international». Le Timor-Leste 
affirme en particulier que ces éléments ont été pris dans les lo-
caux professionnels d’un conseiller juridique du Timor-Leste 
à Narrabundah, Territoire de la capitale australienne, pré-
tendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de l’ar-
ticle 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act 
de 1979. Selon le Timor-Leste, les éléments saisis comprennent 
notamment des documents, des données et des échanges de 
correspondance, entre le Timor-Leste et ses conseillers juri-
diques, qui se rapportent à un Arbitrage en vertu du traité du 
20 mai 2002 sur la mer de Timor, actuellement en cours entre 
le Timor-Leste et l’Australie (ci-après l’«arbitrage en vertu du 
traité sur la mer de Timor»).

Le même jour, le Timor-Leste a également présenté une 
demande en indication de mesures conservatoires, confor-
mément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73 
à 75 de son Règlement. La Cour rappelle que, à la fin de sa 
demande, le Timor-Leste la prie

«d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :
a) que tous les documents et données saisis par l’Australie 
au 5 Brockman Street, à Narrabundah, Territoire de la capi-
tale australienne, le 3 décembre 2013 soient immédiatement 
placés sous scellés et remis à la Cour internationale de Justice;
b) que l’Australie fournisse immédiatement au Timor-
Leste et à la Cour internationale de Justice i) une liste 
de tous les documents et données, ou des informations 
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qui y sont contenues, qu’elle a révélés ou communiqués 
à toute personne, employée ou non par un organe de 
l’Etat australien ou de tout Etat tiers et exerçant ou non 
des fonctions pour le compte de pareil organe; et ii) une 
liste faisant apparaître l’identité de ces personnes ou des 
indications les concernant, ainsi que les fonctions qu’elles 
occupent actuellement;
c) que l’Australie fournisse, dans un délai de cinq jours, 
au Timor-Leste et à la Cour internationale de Justice une 
liste de toutes les copies qu’elle a faites des documents et 
données saisis;
d) que l’Australie i) procède à la destruction définitive de 
toutes les copies des documents et données qu’elle a saisis 
le 3 décembre 2013, et prenne toutes les mesures possibles 
pour assurer la destruction définitive de toutes les copies 
qu’elle a communiquées à des tierces parties; et ii) informe 
le Timor-Leste et la Cour internationale de Justice de toutes 
les mesures prises en application de cette injonction de des-
truction, que celles-ci aient ou non abouti;
e) que l’Australie donne l’assurance qu’elle n’intercep-
tera pas ni ne fera intercepter les communications entre 
le Timor-Leste et ses conseillers juridiques, que ce soit en 
Australie, au Timor-Leste ou en tout autre lieu, et n’en de-
mandera pas l’interception.»
La Cour rappelle ensuite que le Timor-Leste a en outre 

prié le président de la Cour, en attendant que celle-ci tienne 
des audiences sur la demande en indication de mesures 
conservatoires et se prononce à cet égard, de faire usage du 
pouvoir que lui confère le paragraphe 4 de l’article  74 du 
Règlement. Elle précise à cet égard que, par lettre datée du 
18 décembre 2013, le président de la Cour, agissant en vertu de 
ladite disposition, a appelé l’Australie à «agir de manière que 
toute ordonnance de la Cour sur la demande en indication 
de mesures conservatoires puisse avoir les effets voulus et, en 
particulier, [à] s’abstenir de tout acte qui pourrait porter pré-
judice aux droits que la République démocratique du Timor-
Leste invoque en la présente procédure».

*
La Cour indique ensuite que des audiences publiques 

sur la demande en indication de mesures conservatoires du 
Timor-Leste se sont tenues les 20, 21 et 22 janvier 2014, durant 
lesquelles les agents et conseils des Gouvernements du Timor-
Leste et de l’Australie ont présenté des observations orales. 
Au cours de ces audiences, des questions ont été posées aux 
Parties par certains membres de la Cour, auxquelles il a été ré-
pondu oralement. Faisant usage de la possibilité que lui avait 
donnée la Cour, le Timor-Leste a formulé des observations 
écrites sur la réponse de l’Australie à l’une de ces questions.

La Cour rappelle que, au terme de son second tour d’ob-
servations orales, le Timor-Leste l’a priée d’indiquer des me-
sures conservatoires dont le libellé est identique à celui des 
mesures sollicitées dans sa demande (voir ci-dessus) et que 
l’Australie a, quant à elle, déclaré ce qui suit :

«1. L’Australie prie la Cour de rejeter la demande en 
indication de mesures conservatoires présentée par la 
République démocratique du Timor-Leste.
2. L’Australie prie également la Cour de suspendre l’ins-
tance jusqu’à ce que le tribunal arbitral ait rendu sa décision 
dans l’Arbitrage en vertu du Traité sur la mer de Timor.»

La Cour indique ensuite que, par ordonnance en date 
du 28 janvier 2014, elle a décidé de ne pas faire droit à la de-
mande de l’Australie tendant à la suspension de l’instance, 
considérant notamment que le différend porté devant elle est 
suffisamment distinct de celui dont connaît le tribunal dans 
le cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor. 
En conséquence, elle a, compte tenu des vues exprimées par 
les Parties, fixé les dates d’expiration des délais pour le dépôt 
des pièces de procédure.

Raisonnement de la Cour (par. 18–54)

I. Compétence prima facie (par. 18–21)
La Cour fait tout d’abord observer que, lorsqu’une de-

mande en indication de mesures conservatoires lui est présen-
tée, elle n’a pas besoin, avant de décider d’indiquer ou non les 
mesures demandées, de s’assurer de manière définitive qu’elle 
a compétence quant au fond de l’affaire; elle doit seulement 
s’assurer que les dispositions invoquées par le demandeur 
semblent, prima facie, constituer une base sur laquelle sa com-
pétence pourrait être fondée.

La Cour note que le Timor-Leste entend fonder sa com-
pétence en la présente espèce sur la déclaration qu’il a faite 
le 21 septembre 2012 en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 
du Statut, et sur celle qu’a faite l’Australie le 22 mars 2002 en 
vertu de cette même disposition. Elle ajoute que, au cours de 
la procédure orale, l’Australie a déclaré que, tout en se réser-
vant le «droit de soulever des questions de compétence et de 
recevabilité au stade de l’examen au fond», elle ne «soulèverait 
pas de telles questions en ce qui concerne la demande en indi-
cation de mesures conservatoires du Timor-Leste».

La Cour considère dès lors que les déclarations que les 
deux Parties ont faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 
du Statut semblent prima facie constituer une base sur laquelle 
elle pourrait fonder sa compétence pour se prononcer sur le 
fond de l’affaire. Elle en conclut qu’elle peut connaître de la de-
mande en indication de mesures conservatoires que le Timor-
Leste lui a présentée.

II. Les droits dont la protection est recherchée et les me-
sures demandées (par. 22–30)
La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 

conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par 
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-
rement à rendre pourrait éventuellement reconnaître à l’une 
ou à l’autre des parties. Dès lors, la Cour ne peut exercer ce 
pouvoir que si les droits allégués par la partie qui demande 
des mesures apparaissent au moins plausibles. Par ailleurs, un 
lien doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance 
pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures 
conservatoires sollicitées.

La Cour commence donc par s’interroger sur le point de 
savoir si les droits que le Timor-Leste revendique au fond, et 
dont il sollicite la protection, sont plausibles. Elle observe tout 
d’abord qu’il n’est pas contesté par les Parties qu’au moins une 
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partie des documents et données saisis par l’Australie se rap-
portent à l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor ou 
à d’éventuelles futures négociations relatives à la délimitation 
maritime entre les Parties, et qu’ils ont trait à des commu-
nications du Timor-Leste avec ses conseillers juridiques. Elle 
relève par ailleurs que le principal grief du Timor-Leste est 
qu’il y a eu violation de son droit de communiquer de manière 
confidentielle avec ses conseils et avocats au sujet de questions 
faisant l’objet d’une procédure arbitrale en cours et de futures 
négociations entre les Parties. La Cour note que ce droit allé-
gué pourrait être inféré du principe de l’égalité souveraine des 
Etats, l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique 
international qui trouve son expression au paragraphe 1 de 
l’article 2 de la Charte des Nations Unies. Plus spécifiquement, 
il convient de préserver l’égalité des parties lorsque celles-ci se 
sont engagées, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de 
la Charte, dans le règlement, par des moyens pacifiques, d’un 
différend international. Si un Etat a entrepris de régler paci-
fiquement un différend qui l’oppose à un autre Etat par voie 
d’arbitrage ou de négociations, il peut s’attendre à mener cette 
procédure ou ces négociations sans que l’autre partie ne s’in-
gère dans la préparation ou la défense de son argumentation. 
Il en résulte que, en pareil cas, un Etat a un droit plausible à ce 
que soient protégées ses communications avec ses conseils qui 
se rapportent à un arbitrage ou à des négociations et, en par-
ticulier, la correspondance qu’il échange avec eux, et à ce que 
soit protégée la confidentialité de tous documents et données 
établis par eux pour le conseiller.

En conséquence, la Cour considère qu’au moins certains 
des droits que le Timor-Leste cherche à protéger à savoir le 
droit de conduire une procédure d’arbitrage ou des négo-
ciations sans ingérence de la part de l’Australie, y compris 
le droit à la confidentialité de ses communications avec ses 
conseillers juridiques et à la non-ingérence dans lesdites com-
munications sont plausibles.

La Cour en vient ensuite à la question du lien entre les 
droits dont la protection est recherchée et les mesures conser-
vatoires demandées. Elle rappelle que, par les mesures conser-
vatoires qu’il sollicite, le Timor-Leste cherche à empêcher que 
l’Australie continue d’avoir accès aux éléments saisis, à ob-
tenir des informations quant au point de savoir dans quelle 
mesure elle y a accès et à s’assurer qu’elle ne s’ingérera pas 
dans les communications qu’il échangera à l’avenir avec ses 
conseillers juridiques. La Cour considère que, par leur nature 
même, les mesures sollicitées visent à protéger les droits re-
vendiqués par le Timor-Leste de conduire, sans ingérence de 
la part de l’Australie, la procédure arbitrale et les futures né-
gociations, et de communiquer librement avec ses conseillers 
juridiques, conseils et avocats à cette fin. Elle en conclut qu’il 
existe un lien entre les droits invoqués par le Timor-Leste et 
les mesures conservatoires demandées.

III. Risque de préjudice irréparable et urgence 
(par. 31–48)
La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-

sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige, et que ce pouvoir ne sera 
exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque 

réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux 
droits concernés.

Le Timor-Leste fait valoir que la saisie par l’Australie 
d’éléments confidentiels et sensibles dans les locaux profes-
sionnels de son conseiller juridique crée un risque réel que 
soit causé un préjudice irréparable à ses droits. Il affirme qu’il 
est hautement probable que la plupart des documents et don-
nées en question se rapportent à sa stratégie juridique, tant 
dans le cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de 
Timor que de futures négociations maritimes avec l’Australie. 
Le Timor-Leste soutient par ailleurs que le risque de préjudice 
irréparable est imminent parce qu’il examine actuellement la 
stratégie et la position juridique qu’il lui faut adopter afin de 
défendre au mieux ses intérêts nationaux vis-à-vis de l’Aus-
tralie en ce qui concerne le traité sur la mer de Timor de 2002 
et le traité relatif à certains arrangements maritimes dans la 
mer de Timor de 2006.

Selon l’Australie, il n’existe aucun risque que soit causé un 
préjudice irréparable aux droits du Timor-Leste. L’Australie 
déclare que tous les droits qui pourraient être reconnus au 
Timor-Leste sont suffisamment protégés dans l’attente de l’ar-
rêt définitif en la présente affaire par les engagements pris par 
son Attorney-General.

L’Australie précise pour commencer que, le 4 décembre 
2013, son Attorney-General a fait une déclaration devant le 
Parlement concernant l’exécution, par l’agence australienne 
de renseignement intérieur (l’«ASIO»), des mandats de per-
quisition des locaux professionnels d’un conseiller juridique 
du Timor-Leste à Canberra et qu’il a, à cette occasion, souli-
gné «que les éléments dont il a[vait] été pris possession dans 
le cadre de l’exécution de [c]es mandats ne [seraient] en au-
cune circonstance communiqués aux personnes représentant 
l’Australie dans le cadre de la procédure d’arbitrage».

L’Australie relève ensuite que son Attorney-General a 
communiqué au tribunal arbitral constitué en application du 
traité sur la mer de Timor un engagement écrit en date du 
19 décembre 2013, dans lequel il déclarait que les éléments 
saisis ne seraient utilisés par aucune entité du Gouvernement 
australien à quelque fin que ce soit qui serait en rapport avec 
l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor et s’enga-
geait à ne pas prendre lui-même connaissance ni chercher de 
quelque autre manière à avoir connaissance du contenu des-
dits éléments ou de toutes informations qui en découleraient.

L’Australie a également fait connaître à la Cour que, 
comme suite à la lettre que lui avait adressée le président de 
la Cour en vertu du paragraphe 4 de l’article 74 du Règlement 
(voir ci-dessus) son Attorney-General avait, le 23 décembre 
2013, écrit au directeur général de la sécurité, donnant à ce-
lui-ci instruction de veiller à ce que les engagements pris de-
vant le tribunal arbitral le 19 décembre 2013 soient également 
honorés dans le cadre de la procédure introduite devant la 
Cour. Dans sa lettre, l’Attorney-General indiquait notam-
ment qu’«il serait souhaitable et approprié de satisfaire à la 
demande du président en s’assurant que, à partir de mainte-
nant et jusqu’à la clôture des audiences qui se tiendront du 20 
au 22 janvier, les éléments en cause soient scellés, qu’aucun 
autre agent de l’ASIO n’y accède, et que l’ASIO veille à ce que 
personne d’autre n’y accède».
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Par ailleurs, l’Attorney-General a communiqué à la Cour 
un engagement écrit daté du 21 janvier 2014. L’Australie pré-
cise que cet engagement écrit contient des assurances exhaus-
tives que la confidentialité des documents saisis sera préser-
vée, se référant en particulier aux déclarations suivantes de 
son Attorney-General :

«Je prends devant la Cour, jusqu’à ce que celle-ci ait dé-
finitivement statué dans la présente procédure ou qu’elle 
en ait décidé autrement à un stade ultérieur ou antérieur, 
l’engagement
1. De ne pas prendre moi-même connaissance ni cher-
cher de quelque autre manière à avoir connaissance du 
contenu des éléments en cause ou de toutes informations 
qui en découleraient;
2. Dans le cas où une circonstance, quelle qu’elle soit, né-
cessiterait que je prenne connaissance de ces éléments et 
données, d’en informer tout d’abord la Cour, et de prendre 
alors devant elle d’autres engagements;
3. De faire en sorte qu’aucune entité du Gouvernement 
australien n’utilise lesdits éléments à quelque fin que ce 
soit, hormis pour des questions de sécurité nationale (no-
tamment dans le cadre de la saisine des autorités chargées 
de l’application de la loi et de poursuites);
4. De faire en sorte, sans préjudice de ce qui précède, 
qu’aucune entité du Gouvernement australien ne puisse 
avoir accès auxdits éléments et à toutes informations qui 
en découleraient à toute fin ayant trait à l’exploitation des 
ressources de la mer de Timor ou aux négociations à ce 
sujet, ou à la conduite de :

a) la présente procédure; et
b) l’arbitrage [en vertu du traité sur la mer de Timor 
de 2002].»

Enfin, au cours de la procédure orale, le Solicitor-General 
de l’Australie, se référant à la lettre en date du 23 décembre 
2013 adressée au directeur général de la sécurité par l’Attor-
ney-General de l’Australie a déclaré que «l’ASIO n’a[vait] à ce 
jour examiné aucun des documents» et précisé que «les docu-
ments [seraient] gardés sous scellés quoi qu’il arrive, jusqu’à 
ce que [l’Australie ait connaissance de la] décision [de la Cour] 
relative aux mesures conservatoires».

En ce qui concerne les engagements pris par l’Attor-
ney-General de l’Australie les 4, 19 et 23 décembre 2013, le 
Timor-Leste soutient pour sa part qu’ils sont «loin d’être ap-
propriés» pour protéger ses droits et intérêts en la présente 
espèce. Selon lui, premièrement, ils n’ont pas force obligatoire, 
du moins sur le plan international; deuxièmement, ils sont, à 
d’importants égards, plus limités que les mesures conserva-
toires qu’il sollicite, puisqu’ils ne couvrent pas les questions 
plus larges qui dépassent le cadre de l’arbitrage en vertu du 
traité sur la mer de Timor; et, troisièmement, les instructions 
énoncées dans la lettre en date du 23 décembre 2013 que l’At-
torney-General de l’Australie a adressée au directeur général 
de l’ASIO ne valent que jusqu’à la clôture des audiences en la 
présente phase de l’instance.

S’agissant de l’engagement écrit daté du 21 janvier 2014, 
le Timor-Leste affirme qu’il est insuffisant pour prévenir le 
risque de préjudice irréparable et qu’il «devrait être étayé par 

une prescription de la Cour portant sur le traitement des élé-
ments en cause».

Au vu de ces éléments, la Cour est d’avis que, si l’Aus-
tralie ne protégeait pas immédiatement la confidentialité 
des éléments que ses agents ont saisis le 3 décembre 2013 
dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du 
Gouvernement du Timor-Leste, un préjudice irréparable 
pourrait être causé au droit du Timor-Leste de conduire sans 
ingérence une procédure arbitrale et des négociations. En 
particulier, elle considère que la position de celui-ci dans le 
cadre de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor et 
des futures négociations maritimes avec l’Australie pourrait 
être très gravement compromise si les éléments saisis étaient 
divulgués à une quelconque personne participant ou suscep-
tible de participer à cet arbitrage ou à ces négociations au nom 
de l’Australie. Toute violation de la confidentialité risquerait 
de ne pas pouvoir être réparée, puisqu’il pourrait se révéler 
impossible de revenir au statu quo ante après la divulgation 
d’informations confidentielles.

La Cour note toutefois que l’engagement écrit pris par 
l’Attorney-General de l’Australie le 21 janvier 2014 comprend 
l’assurance qu’aucune entité du Gouvernement australien 
n’aura accès aux éléments saisis à toute fin ayant trait à l’ex-
ploitation des ressources de la mer de Timor ou aux négocia-
tions y relatives, ainsi qu’à la conduite de la procédure de-
vant la Cour ou de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer 
de Timor. Elle observe que le Solicitor-General de l’Australie 
a par ailleurs précisé à l’audience, en réponse à une question 
posée par un membre de la Cour, qu’aucune personne prenant 
part à l’arbitrage ou aux négociations n’avait été informée du 
contenu des documents et données saisis.

La Cour relève en outre que l’agent de l’Australie a indi-
qué que «l’Attorney-General du Commonwealth d’Australie 
a[vait] le pouvoir effectif et manifeste de prendre des engage-
ments liant l’Australie, tant au regard du droit australien que 
du droit international». Elle indique qu’elle n’a aucune raison 
de penser que l’engagement écrit en date du 21 janvier 2014 ne 
sera pas respecté par l’Australie; dès lors qu’un Etat a pris un 
tel engagement quant à son comportement, il doit être présu-
mé qu’il s’y conformera de bonne foi.

La Cour constate néanmoins que, au paragraphe 3 de son 
engagement écrit en date du 21 janvier 2014, l’Attorney-Gene-
ral déclare que les éléments saisis ne seront utilisés par «au-
cune entité du Gouvernement australien … à quelque fin que 
ce soit, hormis pour des questions de sécurité nationale (no-
tamment dans le cadre de la saisine des autorités chargées de 
l’application de la loi et de poursuites)». Elle note également 
que, au paragraphe 2 de ce même document, l’Attorney-Ge-
neral souligne que, «[d]ans le cas où une circonstance, quelle 
qu’elle soit, nécessiterait [qu’il] prenne connaissance de ces 
éléments, [il] en informer[ait] tout d’abord la Cour, et [pren-
drait] alors devant elle d’autres engagements».

Etant donné que, dans certaines circonstances touchant 
à la sécurité nationale, le Gouvernement de l’Australie envi-
sage la possibilité de faire usage des éléments saisis, la Cour 
considère qu’un risque subsiste que ces informations qui 
peuvent se révéler hautement préjudiciables soient divulguées. 
Elle relève que l’Attorney-General de l’Australie s’est engagé à 
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ce que tout accès aux éléments en cause à des fins de sécurité 
nationale soit extrêmement limité et à ce que le contenu de ces 
éléments ne soit divulgué à aucune personne participant à la 
conduite de l’arbitrage en vertu du traité sur la mer de Timor, 
de toute négociation bilatérale future relative à la délimitation 
maritime ou de la procédure devant la Cour. Ce nonobstant, 
une fois communiquées à tout fonctionnaire habilité aux fins 
visées dans l’engagement écrit en date du 21 janvier 2014, les 
informations contenues dans les éléments saisis pourraient 
parvenir à des tiers, et la confidentialité de ces éléments 
pourrait être violée. La Cour observe en outre que l’Australie 
ne s’est engagée à garder sous scellés les éléments saisis que 
jusqu’à ce qu’elle rende sa décision sur la demande en indica-
tion de mesures conservatoires.

Au vu de ces considérations, la Cour estime que l’enga-
gement écrit en date du 21 janvier 2014 contribue de manière 
importante à atténuer le risque imminent de préjudice irrépa-
rable que la saisie des éléments susmentionnés fait peser sur 
les droits du Timor-Leste et, en particulier, son droit à ce que 
la confidentialité de ces éléments soit dûment protégée, mais 
ne supprime pas entièrement ce risque.

La Cour conclut de ce qui précède que, vu les circons-
tances, les conditions requises par son Statut pour qu’elle 
puisse indiquer des mesures conservatoires sont remplies, 
puisque, en dépit de l’engagement écrit en date du 21 janvier 
2014, un risque imminent de préjudice irréparable subsiste, 
ainsi que cela a été démontré. Il est donc approprié qu’elle in-
dique certaines mesures conservatoires afin de protéger les 
droits du Timor-Leste en attendant qu’elle se prononce sur le 
fond de l’affaire.

IV. Mesures devant être adoptées (par. 49–54)
La Cour rappelle que, en vertu de son Statut, elle a le pou-

voir, lorsqu’une demande en indication de mesures conser-
vatoires lui est présentée, d’indiquer des mesures totalement 
ou partiellement différentes de celles qui ont été sollicitées. 
En la présente espèce, ayant examiné le libellé des mesures 
conservatoires demandées par le Timor-Leste, la Cour estime 
que les mesures qu’il convient d’indiquer n’ont pas à leur être 
identiques.

La Cour relève tout d’abord que le Solicitor-General de 
l’Australie a précisé à l’audience que l’engagement écrit pris 
par l’Attorney-General le 21 janvier 2014 «n’expirera[it] pas» 
sans qu’elle ne soit préalablement consultée. Cet engagement 
n’expirera donc pas une fois que la Cour aura statué sur la 
demande en indication de mesures conservatoires du Timor-
Leste. L’engagement écrit du 21 janvier 2014 ne précisant pas 
que les éléments saisis sont placés sous scellés, la Cour doit 
également tenir compte de la durée de l’engagement de les gar-
der sous scellés que l’Australie a pris dans une lettre en date 
du 23 décembre 2013 que son Attorney-General a adressée au 
directeur général de l’ASIO. Elle prend note de ce que, aux 
termes de cette lettre, cet engagement valait jusqu’à la clôture 
de la procédure orale relative à la demande en indication de 
mesures conservatoires. La Cour observe en outre que, à l’au-
dience, l’Australie a donné l’assurance que les éléments saisis 
demeureraient sous scellés et inaccessibles jusqu’à ce qu’elle 
ait rendu sa décision sur cette demande.

Relevant par ailleurs qu’une grande partie des éléments 
saisis comprennent probablement des informations sensibles 
et confidentielles pertinentes aux fins de l’arbitrage en cours 
et peut-être aussi des informations pertinentes aux fins de né-
gociations maritimes que les Parties pourraient mener à l’ave-
nir, la Cour conclut qu’il est essentiel de faire en sorte que le 
contenu de ces éléments ne soit d’aucune manière et à aucun 
moment divulgué à une quelconque personne susceptible de 
l’utiliser, ou d’en susciter l’utilisation, au détriment du Timor-
Leste dans ses relations avec l’Australie en ce qui concerne la 
mer de Timor. Il convient dès lors que les documents et don-
nées électroniques saisis, ainsi que toute copie qui en aurait 
été faite, soient conservés sous scellés jusqu’à toute nouvelle 
décision de la Cour.

La Cour note ensuite que le Timor-Leste a exprimé des 
préoccupations quant à la confidentialité des communications 
qu’il continue d’avoir avec ses conseillers juridiques en ce qui 
concerne, notamment, la conduite de l’arbitrage en vertu du 
traité sur la mer de Timor et des futures négociations au su-
jet de la mer de Timor et de ses ressources, aspect qui n’est 
pas couvert par l’engagement écrit de l’Attorney-General du 
21 janvier 2014. Elle estime approprié de prescrire également 
à l’Australie de ne pas s’ingérer de quelque manière que ce soit 
dans les communications entre le Timor-Leste et ses conseil-
lers juridiques ayant trait à la procédure arbitrale en cours et 
à toute négociation bilatérale future sur la délimitation mari-
time, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y 
rapporte, dont la présente instance.

La Cour souligne enfin que ses ordonnances en indica-
tion de mesures conservatoires ont un caractère obligatoire et 
créent donc des obligations juridiques internationales s’im-
posant aux deux Parties. Elle ajoute que la décision rendue 
en la présente procédure ne préjuge en rien la question de sa 
compétence 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 des Gouvernements du 
Timor-Leste et de l’Australie de faire valoir leurs moyens en 
ces matières.

*
*  *

Opinion dissidente de M. le juge Keith
M. le juge Keith commence par préciser qu’il comprend 

que le Timor-Leste ait été «fort meurtri et choqué» par les 
actes des services de sécurité et de renseignement australiens 
du 3 décembre 2013. Il considère néanmoins que les fonde-
ments de deux des mesures conservatoires indiquées par la 
Cour n’ont pas été établis.

M. le juge Keith rappelle que, dans sa requête, le Timor-
Leste a invoqué ses droits de propriété et autres à l’égard des 
documents et données adressés à ses conseillers juridiques, 
ou détenus ou établis par eux, notamment dans le cadre d’un 
arbitrage en cours entre les Parties. Dans sa demande en in-
dication de mesures conservatoires, le Timor-Leste a toute-
fois adopté une position plus large, tant en ce qui concerne 
les droits matériels en cause que le but dans lequel les élé-
ments saisis ont été établis, ajoutant que ces derniers avaient 
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également trait à des négociations à plus long terme relatives 
à la mer de Timor.

M.  le juge Keith examine les différents engagements 
qui ont été pris par l’Australie, ainsi que les réponses qui y 
ont été apportées par le Timor-Leste. Au départ, l’Australie 
s’engageait seulement à ce que les éléments saisis ne soient 
pas utilisés par des personnes prenant part à l’arbitrage, cet 
engagement ne s’étendant pas aux autres relations entre les 
Parties. En réponse aux préoccupations exprimées par le 
Timor-Leste, l’Attorney-General de l’Australie a, le 21 janvier 
2014, pris un engagement plus large. M. le juge Keith observe 
que, à compter de cette date, les préoccupations du Timor-
Leste n’ont plus porté sur l’étendue de cet engagement, mais 
uniquement sur son caractère contraignant. Or il estime que, 
au terme de la procédure, une solution adéquate avait été trou-
vée à ce problème.

M. le juge Keith conclut que la demande du Timor-Leste 
tendant à obtenir un engagement plus large, aussi bien sur le 
fond que d’un point de vue temporel, et clairement obligatoire 
pour l’Australie au regard du droit international, a été satis-
faite. L’engagement du 21 janvier 2014 vaut en effet, comme 
il le fallait, «jusqu’à ce que [la Cour] ait définitivement sta-
tué … ou qu’elle en ait décidé autrement à un stade ultérieur 
ou antérieur».

M. le juge Keith part du principe que le droit plausible 
du Timor-Leste qui est en cause en la présente espèce est le 
droit d’un Etat d’entretenir des relations confidentielles avec 
ses conseillers juridiques, notamment en ce qui concerne des 
différends qui l’opposent à un autre Etat et qui font l’objet, ou 
peuvent faire l’objet, d’une procédure judiciaire, de négocia-
tions ou de toute autre forme de règlement pacifique. M. le 
juge Keith est d’avis que, compte tenu des engagements pris 
par le Gouvernement australien, il n’existe aujourd’hui aucun 
risque qu’un préjudice irréparable soit causé à ce droit. Il n’es-
time pas nécessaire d’examiner les droits et intérêts de l’Aus-
tralie en matière de sécurité nationale, ni de mettre en balance 
les droits respectifs des Parties.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle, composée de dix 

parties, M. le juge Cançado Trindade commence par recen-
ser certains points, abordés dans la présente ordonnance, 
qui lui semblent mériter une attention plus particulière. Bien 
qu’ayant voté en faveur de cette ordonnance, il est d’avis que 
les mesures conservatoires indiquées par la Cour auraient dû 
aller plus loin, et que celle-ci aurait dû indiquer la mesure 
que sollicitait le Timor-Leste, à savoir que les documents et 
données (contenant des informations qui lui appartiennent) 
saisis par l’Australie, soient immédiatement placés sous scellé 
et confiés à la garde de la Cour elle-même, à son siège du Palais 
de la Paix, à La Haye.

2. Compte tenu de l’importance qu’il attache aux 
points qui ont été insuffisamment développés dans la présente 
ordonnance, M. le juge Cançado Trindade considère que le 
sens du devoir dans l’exercice de ses fonctions judiciaires in-
ternationales lui commande de consigner les fondements de 
sa position personnelle à cet égard (partie  I). Il commence 

par examiner les arguments qui ont été présentés à la Cour, 
en particulier par le défendeur, s’attardant tout d’abord sur 
l’absence de pertinence des voies de recours internes dans les 
circonstances de la présente espèce, à savoir un préjudice di-
rect qui aurait été causé au demandeur en tant qu’Etat, celui-ci 
faisant valoir ce qu’il considère comme étant son propre droit, 
et agissant dès lors en son nom propre. Par in parem non habet 
imperium, non habet jurisdictionem.

3. M. le juge Cançado Trindade observe ensuite que la 
Cour a, à juste titre, écarté l’argument selon lequel il convien-
drait d’éviter toute «compétence concurrente» (procédures 
judiciaire et arbitrale), argument lui aussi dépourvu de perti-
nence. Le recours à une autre autorité judiciaire en vue d’ob-
tenir des mesures conservatoires est en effet autorisé par le 
règlement de procédure du Tribunal arbitral de la Cour per-
manente d’arbitrage lui-même, qui ne voit nul besoin d’évi-
ter des compétences «concurrentes». Cet argument, poursuit 
M. le juge Cançado Trindade, fait fi de l’impératif primordial 
de réalisation de la justice (partie II). A cet égard, M. le juge 
Cançado Trindade appelle l’attention sur la prudence dont il 
convient de faire preuve face à la «rhétorique vide de sens et 
erronée» qui recouvre certains euphémismes tels que «forum 
shopping» [«saisine par une partie à un différend de la juri-
diction qui lui est la plus favorable»], «parallélisme des com-
pétences», ou encore nécessité d’éviter la «fragmentation» du 
droit international et la «prolifération» des juridictions inter-
nationales, autant de formules qui détournent inutilement de 
la quête de justice en s’attachant à de prétendus «problèmes» 
de «délimitation» de compétence entre lesdites juridictions

4. Selon M. le juge Cançado Trindade, l’«élargissement 
actuel de l’accès à la justice au profit des justiciables est une 
évolution rassurante. Les juridictions internationales ont une 
mission commune consistant à rendre la justice, leurs efforts 
se conjuguant harmonieusement, au-delà de toute préoccu-
pation de «délimitation» de compétence» (par. 11). M. le juge 
Cançado Trindade estime que, en rejetant cet argument en 
la présente espèce, «la Cour a adopté la bonne approche» 
(par. 12).

5. M. le juge Cançado Trindade observe ensuite que, 
dans le cas d’espèce, la Cour a cependant persisté à se fon-
der sur des actes unilatéraux d’Etats (telles que des promesses 
prenant la forme d’assurances ou d’«engagements»), omettant 
en cela de tirer les enseignements de sa propre pratique dans 
certaines affaires récentes (partie  III). Il souligne que c’est 
dans un contexte différend qu’il est d’usage de se fonder sur 
des promesses, assurances ou «engagements», à savoir celui 
des relations diplomatiques. Lorsque pareils actes unilatéraux 
sont indûment introduits dans le domaine judiciaire interna-
tional, «ils ne sauraient fonder la décision de la juridiction 
concernée; les motifs de la décision qu’une juridiction in-
ternationale est appelée à rendre dans le cadre du règlement 
d’un différend ne sauraient reposer sur des actes unilatéraux 
d’Etats» (par. 14).

6. M. le juge Cançado Trindade rappelle que le fait de 
s’appuyer sur pareils actes unilatéraux «s’est révélé source d’in-
certitudes et d’appréhensions au cours de procédures judiciaires 
internationales» et a fait peser un risque accru sur l’issue de 
ces procédures, comme l’illustre l’affaire récente relative à des 
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Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal); dans cette affaire, il avait d’ailleurs appelé 
l’attention sur ce point dans son opinion individuelle jointe à 
l’arrêt rendu au fond le 20 juillet 2012 et dans son opinion dissi-
dente jointe à l’ordonnance de la Cour du 28 mai 2009 (par. 15). 
M. le juge Cançado Trindade y soulignait qu’un engagement ou 
une promesse formulé au cours d’une instance devant la Cour 
«ne fai[sait] pas disparaître les conditions requises (relatives au 
caractère d’urgence et au risque de dommage irréparable) pour 
l’indication de mesures conservatoires» (par. 16). Selon lui, ex 
factis jus non oritur (par. 17).

7. M. le juge Cançado Trindade rappelle que, dans l’or-
donnance qu’elle a récemment rendue (le 22 novembre 2013) 
dans les affaires relatives à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière et à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan, dont les ins-
tances ont été jointes, la Cour a expressément admis qu’elle 
n’était «pas convaincue» par des assurances unilatérales qui 
lui avaient été données au cours d’une instance judiciaire in-
ternationale, lesquelles n’avaient pas écarté tout «risque im-
minent de préjudice irréparable». Dans l’opinion individuelle 
qu’il a jointe à cette ordonnance, M. le juge Cançado Trindade 
a, une nouvelle fois, souligné

«la nécessité d’accorder une attention accrue à la nature 
juridique des mesures conservatoires et à leurs effets juri-
diques, notamment lorsqu’il y est conféré une base conven-
tionnelle, comme c’est le cas des mesures conservatoires in-
diquées par la Cour … Ce n’est qu’ainsi qu’elles contribue-
ront au développement progressif du droit international. Le 
fait de persister à se fonder sur des promesses, assurances 
ou «engagements» unilatéraux formulés dans le cadre 
d’une procédure relative à des mesures conservatoires ne 
contribue nullement à appréhender comme il se doit le rôle 
juridique croissant que pareilles mesures jouent en droit 
international contemporain.
Dans la doctrine consacrée aux actes unilatéraux des Etats, 
les auteurs ont pris le plus grand soin d’éviter les pièges 
des théories «contractuelles» du droit international, ain-
si que les dangers que représente le volontarisme étatique 
sans entrave qui sous-tend les manifestations unilatérales 
dans l’ordre juridique international décentralisé. Les actes 
unilatéraux ... ne sauraient être admis de manière incondi-
tionnelle ... A cet égard, il n’est guère surprenant de consta-
ter que la doctrine sur la question s’est employée à préciser 
quels étaient les actes unilatéraux auxquels pouvaient être 
conférés des effets juridiques; il n’en est ainsi que dans le 
domaine des relations diplomatiques, certainement pas 
dans le domaine judiciaire international.» (par. 18 à 20).
8. M. le juge Cançado Trindade précise que d’autres ju-

ridictions internationales contemporaines se sont, elles aus-
si, trouvées confrontées à des incertitudes et appréhensions 
dues à des assurances unilatérales données par des parties à 
un litige (par. 21). Il ajoute que le règlement judiciaire d’un 
différend international a «une logique propre», qui ne saurait 
être assimilée à celle des relations diplomatiques. Selon lui, 
«persister à se fonder sur des actes unilatéraux propres aux 
relations diplomatiques ne sert pas le règlement judiciaire des 
différends internationaux, ce d’autant moins qu’il apparaît 
nécessaire de réaffirmer la maxime ex injuria jus non oritur. 
Même si une juridiction internationale peut prendre note de 

certains actes unilatéraux d’Etats, elle ne saurait fonder sur 
eux le raisonnement qui sous-tend sa décision» (par. 22). Et 
M. le juge Cançado Trindade d’ajouter :

«De fait, autoriser que des actes unilatéraux soient effectués 
(dans le cadre d’une procédure judiciaire internationale), 
sans tenir compte de leur caractère discrétionnaire sinon 
arbitraire, et faire droit aux assurances ou «engagements» 
qui en découlent revient à ouvrir la voie aux incertitudes et 
à l’imprévisibilité, ainsi qu’à des faits accomplis, et ce, au 
profit exclusif de l’auteur de ces actes et au détriment de la 
partie adverse. En pareille hypothèse, l’application du droit 
se trouve réduite à une simple probabilité.» (par. 25).
9. M. le juge Cançado Trindade observe ensuite que, 

par le passé, un courant de la doctrine juridique emmené par 
les prétendus «réalistes» a tenté de vider le principe général 
ex injuria jus non oritur d’une partie de sa substance en invo-
quant la maxime ex factis jus oritur (partie IV). Cela revenait à

«confondre la validité des normes et la coercition requise 
pour les appliquer (qui, parfois, fait défaut dans l’ordre ju-
ridique international). Or, la validité des normes ne dépend 
pas de la coercition (visant à les appliquer); ces normes sont 
contraignantes en tant que telles (il s’agit d’obligations ob-
jectives).» (par. 27).

Et M. le juge Cançado Trindade de conclure comme suit sur 
ce point :

«La maxime ex factis jus oritur attribue indûment aux faits 
des effets en matière de création de droit, que les faits en 
tant que tels ne sauraient avoir. Dès lors, il n’est guère sur-
prenant que le «fait accompli» soit très prisé par ceux qui se 
sentent suffisamment forts ou puissants pour essayer d’im-
poser leur volonté aux autres. Or, il se trouve que le droit 
international contemporain repose sur certains principes 
généraux fondamentaux, tels que le principe de l’égalité ju-
ridique des Etats, qui vont à rebours de cette approche. Les 
inégalités de fait entre Etats sont sans pertinence, puisque 
les Etats sont juridiquement égaux, avec toutes les consé-
quences que cela implique. Définitivement, ex factis jus non 
oritur. Les valeurs humaines et l’idée d’une justice objective 
l’emportent sur les faits. Ex conscienta jus oritur.» (par. 28).
10. L’une des questions soulevées par les Parties au 

cours de la présente procédure est celle de la propriété des do-
cuments et données saisis. Dès le départ, et à maintes reprises, 
le Timor-Leste a affirmé que les documents saisis étaient sa 
propriété; l’Australie, quant à elle, a préféré ne pas se pronon-
cer sur ce point, et n’a apporté aucun élément pour le clarifier. 
Or, aux fins d’examiner comme il se doit les mesures conser-
vatoires sollicitées dans le cas d’espèce, cette question ne sau-
rait être passée sous silence (partie V). Plus importante encore 
est la pertinence que revêtent, à cette même fin, les principes 
généraux du droit international (partie VI).

11. Selon M. le juge Cançado Trindade, la Cour se doit 
de prendre en compte ces principes généraux et «ne saurait 
permettre qu’ils soient occultés par des arguments relatifs à 
la «sécurité nationale» qui, en l’espèce, dépassent le cadre du 
droit applicable. En tout état de cause, une juridiction inter-
nationale ne saurait approuver du bout des lèvres des alléga-
tions de «sécurité nationale» formulées par l’une des parties 
dans le cadre d’une procédure judiciaire» (par. 38). M. le juge 
Cançado Trindade donne ensuite des exemples des difficultés 
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qu’ont connues les juridictions internationales chaque fois que 
des préoccupations de «sécurité nationale» ont été exprimées 
devant elles (par. 39–40). Selon lui, ces juridictions doivent 
garder à l’esprit

«l’impératif d’assurer une procédure régulière aux fins du 
règlement judiciaire d’un différend international, et de pré-
server l’égalité des armes, compte tenu du principe de la 
bonne administration de la justice. L’invocation de secrets 
d’Etat ou de la «sécurité nationale» ne saurait faire obsta-
cle aux travaux d’une juridiction internationale, que ce soit 
dans un cadre judiciaire ou arbitral» (par. 41).
12. M. le juge Cançado Trindade est d’avis que la pré-

sente affaire relative à des Questions concernant la saisie et 
la détention de certains documents et données témoigne de 
l’importance du principe de l’égalité juridique des Etats (par-
tie VII), et qu’«une juridiction internationale telle que la Cour 
doit veiller à ce que ce principe l’emporte, de sorte que les 
inégalités de fait entre Etats n’aient aucune conséquence sur le 
règlement judiciaire des différends internationaux (par. 43). 
Ce principe, consacré dans la Charte des Nations Unies (au 
paragraphe 1 de l’article 2), «est immanquablement et indis-
sociablement lié à la quête de justice … et donne corps à l’idée 
de justice, laquelle procède de la conscience juridique univer-
selle» (par. 44–45).

13. M. le juge Cançado Trindade se penche ensuite sur 
la question des mesures conservatoires, indépendamment des 
assurances ou «engagements» unilatéraux (partie VIII). Il fait 
observer que, étant donné que la Cour a, dans la présente or-
donnance, reconnu qu’«il conv[enait] de préserver l’égalité des 
parties» dans le cadre du règlement pacifique d’un différend 
international, l’on aurait pu s’attendre à ce qu’elle indiquât des 
mesures conservatoires «indépendamment de toute promesse 
ou «engagement» unilatéral» de la part de l’Etat qui a indûment 
saisi les documents et données en cause (par. 47); or, la Cour 
n’en a rien fait, préférant «fonder son raisonnement sur l’«enga-
gement» ou l’assurance de l’Australie de garantir la confidentia-
lité des éléments saisis par ses agents à Canberra le 3 décembre 
2013, «là encore au détriment du Timor-leste» (par. 49).

14. Selon M. le juge Cançado Trindade, «la possibilité 
que, du fait de la saisie des documents et données contenant 
ses informations confidentielles, le Timor-Leste ait d’ores et 
déjà subi un préjudice irréparable ne saurait être écartée avec 
certitude» (par. 51). Aussi la Cour aurait-t-elle dû ordonner 
que les documents et données saisis soient «placés sans délai 
sous scellé et confiés à sa garde, au Palais de la Paix, à la Haye, 
afin d’«éviter qu’un préjudice irréparable supplémentaire soit 
causé au Timor-Leste» (par. 52); voir également (par. 53–54).

15. L’inviolabilité des documents d’Etat constitue de 
longue date, quoique dans des contextes différents, une préoc-
cupation dans les relations diplomatiques; la Convention sur 
les privilèges et immunités des Nations Unies a ainsi, en 1946, 
fait référence à l’«inviolabilité de tous papiers et documents» 
des Etats membres participant aux travaux des organes prin-
cipaux et subsidiaires de l’Organisation, ou à des conférences 
convoquées par celle-ci (art. IV), tandis qu’une résolution 
adoptée la même année par l’Assemblée générale des Nations 
Unies affirmait que cette inviolabilité de tous papiers et docu-
ments d’Etat était garantie par la Convention de 1946 «dans 

l’intérêt de la bonne administration de la justice». Ainsi, 
ajoute M. le juge Cançado Trindade, «dès 1946, l’Assemblée 
générale a, dans une résolution, exprimé la présomption d’in-
violabilité des correspondances entre Etats membres et leurs 
conseillers juridiques. Il s’agit donc d’une obligation de droit 
international, et non d’une obligation découlant d’une assu-
rance ou d’un «engagement» unilatéral qu’un Etat prend après 
avoir saisi des documents et données contenant des informa-
tions appartenant à un autre Etat» (par. 55).

16. Par comparaison avec des «engagements», assu-
rances ou promesses formulés unilatéralement au cours d’une 
procédure judiciaire internationale, «les préceptes du droit 
offrent un fondement bien plus solide au raisonnement d’une 
juridiction internationale exerçant sa fonction judiciaire. Ces 
préceptes sont éternels, tels que ceux (d’Ulpien) qui figurent 
dans le Livre I (titre I, par. 3) des Institutes de Justinien (dé-
but du Vie siècle) : honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere (vivre honnêtement, ne faire de mal à per-
sonne, donner à chacun son dû)» (par. 58).

17. Le dernier axe de réflexion de M. le juge Cançado 
Trindade a trait à ce que celui-ci qualifie de régime juridique 
autonome régissant les mesures conservatoires (partie IX). A 
cet égard, M. le juge Cançado Trindade commence par rap-
peler qu’il a également abordé ce point dans son opinion dis-
sidente antérieure jointe à l’ordonnance que la Cour a rendue 
le 16 juillet 2013 dans les affaires relatives à Certaines activi-
tés menées par le Nicaragua dans la région frontalière et à la 
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 
Juan, opposant le Costa Rica au Nicaragua (et vice-versa) et 
dont les instances ont été jointes, opinion dans laquelle il a 
souligné que l’objet des demandes en indication des mesures 
conservatoires était différent de celui des requêtes présentées 
au fond à des juridictions internationales. De surcroît,

«les droits qu’il convient de protéger ne sont pas nécessai-
rement les mêmes dans les deux procédures. Les mesures 
conservatoires doivent être respectées tandis que se déroule 
la procédure au fond. Les obligations correspondant aux 
mesures conservatoires qui ont été indiquées et aux déci-
sions sur le fond (y compris en ce qui concerne les répara-
tions) ne sont pas les mêmes, et elles sont indépendantes 
les unes des autres. Il en va de même des conséquences 
juridiques qui découlent de l’inobservation (de mesures 
conservatoires ou de décisions rendues sur le fond), les 
violations (des premières et des secondes) étant distinctes» 
(par. 60).
18. Il en résulte «une nécessité pressante d’approfondir 

et de développer conceptuellement le régime juridique auto-
nome des mesures conservatoires (par. 61), ainsi que M. le juge 
Cançado Trindade l’a fait observer non seulement dans son 
opinion dissidente dans les deux affaires susmentionnées dont 
les instances ont été jointes et qui opposent le Costa Rica et 
le Nicaragua, mais aussi dans son opinion dissidente anté-
rieure (par. 80–81) en l’affaire concernant des Questions re-
latives à l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. 
Sénégal, ordonnance du 28 mai 2009), ce qu’il juge utile de 
rappeler en la présente affaire relative à des Questions concer-
nant la saisie et la détention de certains documents et données 
(Timor-Leste c. Australie). Cette nécessité s’est fait sentir dans 
ces affaires récentes, tout comme dans la présente espèce, et 
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ce, indépendamment des circonstances différentes qui étaient 
les leurs. M. le juge Cançado Trindade réitère que, dans le cas 
d’espèce, la Cour, ayant la maîtrise de sa propre compétence, 
aurait dû décider, à compter de ce jour, d’«assumer elle-même 
la garde des documents et données saisis contenant des in-
formations appartenant au Timor-Leste, dans ses locaux du 
Palais de la paix, à la Haye» (par 62).

19. Enfin, et ce n’est pas le moins important, dans 
l’épilogue de son opinion individuelle, M.  le juge Cançado 
Trindade résume, en les récapitulant (partie X), les fonde-
ments de la position personnelle qu’il a exposée, à la fois par 
souci de clarté et pour souligner que ces différents aspects 
sont indissociablement liés. Primus : Lorsqu’un Etat cherche 
à protéger son propre droit, en agissant en son nom propre, 
il ne saurait être obligé de se présenter devant les tribunaux 
internes d’un autre Etat avec lequel il est en litige. La règle 
de l’épuisement des voie de recours internes ne s’applique 
pas dans des affaires de cette nature; par in parem non ha-
bet imperium, non habet jurisdictionem. Secundus : Le rôle 
central de la quête de justice l’emporte sur le souci d’éviter 
«les compétences concurrentes». Tertius : L’impératif de réa-
lisation de la justice prévaut sur les manifestations de la vo-
lonté d’un Etat. Quartus : Les euphémismes en vogue tels que 
les formules vides de sens et erronées de «prolifération» des 
juridictions internationales et de «fragmentation» du droit 
international—sont dépourvus de toute pertinence et font 
porter l’attention sur de faux problèmes de «délimitation» de 
compétence, faisant fi de la nécessité d’assurer aux justiciables 
un accès élargi à la justice.

20. Quintus : Les juridictions internationales ont une 
mission commune consistant à rendre la justice, qui va au-de-
là de toute préoccupation de «délimitation» des compétences. 
Sextus : Les mesures conservatoires ne sauraient être fondées 
sur des assurances ou «engagements» unilatéraux pris par 
l’une des parties au différend. Septimus : Le fait de s’appuyer 
sur des assurances ou «engagements» unilatéraux s’est révélé 
source d’incertitudes et d’appréhensions; pareils actes sont 
propres au domaine des relations (diplomatiques) interéta-
tiques, et ne sauraient servir de fondement au règlement ju-
diciaire d’un différend international; ex factis jus non oritur. 
Octavus : le règlement judiciaire d’un différend international 
a «une logique propre», qui ne saurait être assimilée à celle 
des relations diplomatiques, ce d’autant moins qu’il apparaît 
nécessaire de réaffirmer la maxime ex injuria jus non oritur. 
Nonus : autoriser que des actes unilatéraux soient effectués et 
faire droit aux assurances ou «engagements» qui en découlent 
génère non seulement des incertitudes, mais aussi des faits ac-
complis qui mettent en péril l’application du droit. Decimus : 
Les faits à eux seuls, et en tant que tels, n’ont pas d’effets en 
matière de création de droit. Les valeurs humaines et l’idée 
d’une justice objective l’emportent sur les faits; ex conscientia 
jus oritur.

21. Undecimus : Les arguments relatifs à la «sécurité 
nationale», tels qu’ils ont été avancés dans le cas d’espèce, 
ne sauraient être pris en compte par une juridiction interna-
tionale. Les mesures prises pour des motifs de «sécurité na-
tionale», comme cela a été allégué dans le cas d’espèce, sont 
étrangères à l’exercice de la fonction judiciaire internationale. 
Duodecimus : Les principes généraux du droit international, 

tels que l’égalité juridique des Etats (consacrée au paragraphe 
1) de l’article 2 de la Charte des Nations Unies), ne sauraient 
être occultés par des allégations de «sécurité nationale». 
Tertius Decimus : Le principe fondamental de l’égalité juri-
dique des Etats, qui donne corps à l’idée de justice, doit pré-
valoir, de sorte que les inégalités de fait entre Etats ne puissent 
avoir aucune conséquence sur le règlement judiciaire des dif-
férends internationaux.

22. Quartus decimus : Une partie à un litige ne saurait, 
en recourant à de prétendues mesures de «sécurité nationale», 
compromettre le caractère régulier de la procédure et l’égalité 
des armes. Quintus decimus : L’invocation de secrets d’Etat 
ou de la «sécurité nationale» ne saurait faire obstacle aux tra-
vaux d’une juridiction internationale (que ce soit dans le cadre 
d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage), menée dans le 
respect du principe de la bonne administration de la justice. 
Sextus decimus : Les mesures conservatoires ne sauraient 
être fonction d’assurances ou d’«engagements» unilatéraux 
découlant de prétendues mesures de «sécurité nationale»; 
elles ne sauraient s’appuyer sur pareils actes unilatéraux, 
dont elles sont indépendantes; elles sont revêtues de l’autorité 
de la juridiction internationale qui a décidé de les indiquer. 
Septimus decimus : Dans les circonstances du cas d’espèce, 
c’est la Cour elle-même qui aurait dû assumer la garde des 
documents et données saisis et détenus par l’une des Parties 
au litige; la Cour, ayant la maîtrise de sa propre compétence, 
aurait dû prendre cette décision de sorte à éviter tout nouveau 
préjudice irréparable.

23. Duodevicesimus : L’inviolabilité des papiers et 
documents d’Etat est reconnue par le droit internatio-
nal, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. 
Undevicesimus : L’inviolabilité des correspondances entre 
les Etats et leurs conseillers juridiques est une obligation de 
droit international, et non une obligation qui découle d’une 
assurance ou d’un «engagement» unilatéral pris par un Etat 
après avoir saisi des documents et données contenant des in-
formations appartenant à un autre Etat. Vicesimus : Il existe 
un régime juridique autonome régissant les mesures conser-
vatoires, régime qui se développe actuellement. Ce régime 
juridique autonome englobe : a) les droits devant être proté-
gés, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui 
sont en cause dans la procédure sur le fond; b) les obligations 
correspondantes des Etats concernés; c) les conséquences ju-
ridiques de l’inobservation des mesures conservatoires, qui 
sont différentes de celles qui découlent de violations d’obliga-
tions de fond. Ce régime juridique autonome fait aujourd’hui 
l’objet d’une reconnaissance croissante.

Opinion dissidente de M. le juge Greenwood
M. le juge Greenwood estime que la prudence est de mise 

aux fins de déterminer s’il y a lieu d’indiquer des mesures 
conservatoires, étant donné que pareilles mesures imposent 
à une partie une obligation juridique avant même qu’aient 
été établies l’existence et l’applicabilité des droits de chacune 
des parties. Les critères juridiques régissant l’indication de 
mesures conservatoires permettent d’ailleurs à la Cour, dans 
l’exercice des pouvoirs qu’elle tire de l’article 41 de son Statut, 
de faire preuve d’une certaine prudence.
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M. le juge Greenwood est d’avis que l’engagement en date 
du 21 janvier 2014 que l’Attorney-General de l’Australie a pris 
devant la Cour rend superflus les deux premiers points du dis-
positif. En effet, un engagement formel pris par un Etat devant 
la Cour est juridiquement contraignant, et il est présumé que 
ce dernier agira de bonne foi pour l’honorer. Or, l’engagement 
en question a pour effet de faire disparaître tout risque réel et 
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits 
du Timor-Leste; il n’a donc pas été satisfait aux conditions 
requises pour que des mesures conservatoires puissent être 
indiquées s’agissant des éléments saisis. M. le juge Greewood 
déplore également que le droit plausible de l’Australie d’exer-
cer sa juridiction pénale, ainsi que son droit de protéger la sé-
curité de ses agents n’aient pas été pris en considération dans 
l’ordonnance. Il estime cependant qu’il existe un risque réel 
et imminent que l’Australie s’ingère dans les communications 
futures du Timor-Leste avec ses avocats. C’est pourquoi M. le 
juge Greenwood a voté contre les points 1) et 2) du dispositif, 
mais en faveur du point 3).

Opinion individuelle de Mme la juge Donoghue
Mme la juge Donoghue partage une grande partie des 

vues exprimées dans l’ordonnance. Elle pense comme la Cour 
que celle-ci a prima facie compétence en l’espèce, qu’au moins 
certains des droits allégués par le Timor-Leste sont plausibles 
et qu’il existe un lien entre les mesures que celui-ci sollicite et 
les droits qu’il invoque dans sa requête.

S’agissant de la question du risque de préjudice irré-
parable, Mme  la juge Donoghue est d’accord avec la Cour 
pour considérer que pareil préjudice pourrait être causé au 
Timor-Leste si les éléments saisis étaient communiqués à des 
personnes prenant part à l’arbitrage en cours, à une future 
procédure relative à la délimitation maritime ou à la présente 
affaire. Néanmoins, au vu des assurances contenues dans l’en-
gagement pris par l’Attorney-General de l’Australie devant la 
Cour le 21 janvier 2014, elle a voté contre les deux premières 
mesures conservatoires. L’Attorney-General, qui a le pou-
voir de prendre des engagements liant l’Australie au regard 
du droit international, s’est en effet engagé à ce que les do-
cuments saisis et les informations qui en découlent ne soient 
communiqués à aucun représentant de l’Australie participant 
à la présente instance ou à la procédure d’arbitrage en vertu 
du traité sur la mer de Timor, ou exerçant des fonctions liées 
à l’exploitation des ressources de la mer de Timor ou dans 
le cadre de négociations connexes. La bonne foi de l’Austra-
lie doit être présumée, et rien dans le dossier n’indique que 
cette dernière n’est pas en mesure de respecter l’engagement 
pris devant la Cour. Pour ces motifs, Mme la juge Donoghue 
estime qu’il est fort peu probable que les documents saisis 
ou les informations qui en découlent soient communiqués à 
des personnes jouant un rôle dans les matières que l’Attor-
ney-General mentionne dans son engagement. L’engagement 
du 21 janvier 2014 permet donc d’éviter qu’un préjudice ir-
réparable soit causé aux droits invoqués par le Timor-Leste, 
lesquels sont au moins plausibles.

Mme la juge Donoghue a voté en faveur de la troisième 
mesure conservatoire, parce que l’Australie n’a pas pris de 
mesures similaires pour prévenir d’éventuelles ingérences 

dans les communications entre le Timor-Leste et ses conseil-
lers juridiques ayant trait à la procédure arbitrale en cours, 
à une future procédure relative à la délimitation maritime, 
ou à d’autres procédures qui s’y rapportent, notamment la 
présente espèce.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Callinan
M. le juge ad hoc Callinan conclut qu’il n’était pas néces-

saire que la Cour indique des mesures conservatoires.

Contexte et circonstances factuelles
M. le juge ad hoc Callinan commence par observer qu’il 

est rarement possible d’établir avec certitude l’intégralité des 
faits et leur réalité au stade d’une procédure interlocutoire. 
En l’espèce, cette difficulté a pu se trouver accrue par le souci 
compréhensible de l’Australie de ne pas révéler certains élé-
ments relatifs aux questions de sécurité nationale en cause.

Cela étant posé, M.  le juge ad hoc Callinan se penche 
ensuite sur certaines circonstances factuelles de la présente 
instance, en se fondant sur les éléments qui ont, à ce jour, été 
présentés à la Cour. Il rappelle l’arbitrage qui se déroule ac-
tuellement entre les Parties au sujet d’un traité de 2006 sur la 
mer de Timor, ainsi que différentes informations diffusées par 
les médias ayant trait à des incidents qui auraient impliqué 
des représentants des Parties et des conseillers juridiques du 
Timor-Leste. A cet égard, M. le juge ad hoc Callinan note que 
ces informations n’ont pas été vérifiées, et qu’elles ont souvent 
été recueillies par ouï-dire indirects. Il relève également que, 
au vu du dossier de l’affaire, un certain doute semble entourer 
le point de savoir qui serait fondé à invoquer le secret pro-
fessionnel des avocats et conseils en ce qui concerne les do-
cuments et autres éléments saisis par des agents australiens.

La situation juridique
M. le juge ad hoc Callinan en vient ensuite aux condi-

tions juridiques qui régissent l’indication de mesures conser-
vatoires par la Cour, rappelant que, prima facie, l’affaire doit 
relever de la compétence de la Cour et la requête, être rece-
vable, que les droits allégués par le demandeur doivent être 
au moins plausibles, et qu’il doit exister un risque imminent 
qu’un préjudice irréparable soit causé à ces droits. Même s’il 
est satisfait à ces conditions, l’indication de mesures conser-
vatoires n’est toutefois pas obligatoire; la Cour, comme toute 
autre juridiction de par le monde, conserve un pouvoir discré-
tionnaire en la matière.

M. le juge ad hoc Callinan note que la distinction entre 
compétence et recevabilité n’est pas toujours claire. L’Australie 
a fait allusion à un certain nombre d’exceptions à la compé-
tence de la Cour ou à la recevabilité de la requête du Timor-
Leste (se référant, notamment, aux exceptions énoncées dans 
sa déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la 
Cour en vertu du paragraphe 2) de l’article 36 du Statut), mais 
ne les a pas encore présentées formellement.

Selon M. le juge ad hoc Callinan, le fait que le demandeur 
n’ait pas usé des voies de recours internes qui s’offraient à lui 
aurait pu être pris en compte par la Cour en tant qu’élément 
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pertinent aux fins de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 
en matière d’indication de mesures conservatoires.

Il précise que la notion de préjudice irréparable, en tant 
que condition de l’indication de mesures conservatoires par 
la Cour, est analogue au principe de la common law selon le-
quel pareilles mesures ne sauraient être ordonnées lorsque le 
paiement de dommages-intérêts, par exemple, constituerait 
un remède adéquat. De la même manière, un engagement 
satisfaisant de la part du défendeur pourrait être considéré 
comme un remède adéquat.

S’agissant du caractère plausible des droits invoqués, 
M. le juge ad hoc Callinan estime que l’existence d’un droit 
souverain à l’inviolabilité de documents qui sont en la pos-
session d’un avocat dans un autre pays constitue une pré-
tention ayant une portée étendue, et peut-être novatrice. Le 
point de savoir dans quelle mesure le secret professionnel des 
avocats et conseils est un principe établi, exempt de toute li-
mite pour cause d’intérêt national ou international, devra être 
examiné de manière détaillée et approfondie lors de la phase 
de l’examen au fond. Cela vaut également en ce qui concerne 

l’éventuelle pertinence de ce qui a été qualifié d’exception à 
la confidentialité des communications entre un conseil juri-
dique et son client en cas de fraude ou d’infraction pénale.

M. le juge ad hoc Callinan doute que l’Attorney-General 
de l’Australie, en autorisant la délivrance des mandats en cause 
en la présente instance, ait exercé une fonction judiciaire ou 
quasi judiciaire. La Constitution australienne et la jurispru-
dence pertinente donnent plutôt à penser que l’Attorney-Ge-
neral est un membre de l’exécutif, et non un juge ou assimilé.

Conclusion
Enfin, M.  le juge ad hoc Callinan se dit d’avis que les 

engagements pris par l’Australie, tels qu’accrus, complétés 
et précisés dans les exposés oraux et écrits, étaient adaptés 
aux circonstances de l’espèce et suffisants à cet égard. En ce 
qui concerne le point 3 du dispositif, il s’interroge sur les 
fondements de la mesure ainsi indiquée, et considère que 
le sens fort large et peu précis du verbe «s’ingérer» peut se 
révéler problématique.
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Le 31 mars 2014, la Cour a rendu son arrêt en l’affaire 
relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie 
c. Japon; Nouvelle-Zélande (intervenant)).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 247) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) A l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête dé-
posée par l’Australie le 31 mai 2010;
2) Par douze voix contre quatre,
Dit que les permis spéciaux délivrés par le Japon dans le 
cadre de JARPA II n’entrent pas dans les prévisions du pa-
ragraphe 1 de l’article VIII de la convention internationale 
pour la réglementation de la chasse à la baleine;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;
Contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;
3) Par douze voix contre quatre,
Dit que, en délivrant des permis spéciaux autorisant la 
mise à mort, la capture et le traitement de rorquals com-
muns, de baleines à bosse et de petits rorquals de l’Antarc-
tique dans le cadre de JARPA II, le Japon n’a pas agi en 
conformité avec ses obligations au titre du paragraphe 10 e) 
du règlement annexé à la convention internationale pour la 
réglementation de la chasse à la baleine;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;
Contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;
4) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obliga-
tions au titre du paragraphe 10 d) du règlement annexé à 
la convention internationale pour la réglementation de la 
chasse à la baleine pour ce qui est de la mise à mort, de 
la capture et du traitement de rorquals communs dans le 
cadre de JARPA II;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;

Contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;
5) Par douze voix contre quatre,
Dit que le Japon n’a pas agi en conformité avec ses obli-
gations au titre du paragraphe 7 b) du règlement annexé 
à la convention internationale pour la réglementation de 
la chasse à la baleine pour ce qui est de la mise à mort, de 
la capture et du traitement de rorquals communs dans le 
«sanctuaire de l’océan Austral» dans le cadre de JARPA II;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;
Contre : MM. Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, juges;
6) Par treize voix contre trois,
Dit que le Japon a respecté ses obligations au titre du para-
graphe 30 du règlement annexé à la convention internatio-
nale pour la réglementation de la chasse à la baleine dans 
le cadre de JARPA II;
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, 
Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, 
Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, juges;
Contre : Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; 
Mme Charlesworth, juge ad hoc;
7) Par douze voix contre quatre,
Décide que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation 
ou licence déjà délivré dans le cadre de JARPA II et s’abstenir 
d’accorder tout nouveau permis au titre de ce programme.
Pour : M.  Tomka, président; M.  Sepúlveda-Amor, 
vice-président; MM. Keith, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Bhandari, juges; Mme Charlesworth, juge ad hoc;
Contre : MM.  Owada, Abraham, Bennouna, Yusuf, 
juges.»

*
*  *

MM. les juges Owada et Abraham ont joint à l’arrêt les 
exposés de leur opinion dissidente; M. le juge Keith a joint une 
déclaration à l’arrêt; M. le juge Bennouna a joint à l’arrêt l’ex-
posé de son opinion dissidente; M. le juge Cançado Trindade 
a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge 
Yusuf a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le 
juge Greenwood, Mmes les juges Xue et Sebutinde ainsi que 
M. le juge Bhandari ont joint à l’arrêt les exposés de leur opi-
nion individuelle; Mme la juge ad hoc Charlesworth a joint à 
l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

*
*  *

Qualités (par. 1–29)
La Cour rappelle que, le 31 mai 2010, l’Australie a déposé 

au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre 
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le Japon au sujet d’un différend concernant «la poursuite de 
l’exécution par le Japon d’un vaste programme de chasse à la 
baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme ja-
ponais de recherche scientifique sur les baleines dans l’Antarc-
tique au titre d’un permis spécial («JARPA II»), en violation des 
obligations contractées par cet Etat aux termes de la conven-
tion internationale pour la réglementation de la chasse à la ba-
leine (dénommée ci-après la «convention» ou la «convention 
de 1946»). La Cour rappelle également que, le 20 novembre 
2012, la Nouvelle-Zélande a, en vertu du paragraphe 2 de l’ar-
ticle 63 du Statut, déposé au Greffe une déclaration d’inter-
vention en l’affaire. Dans sa déclaration, la Nouvelle-Zélande 
indiquait qu’elle «entend[ait] se prévaloir de son droit d’inter-
vention … en tant que non-partie à l’affaire portée devant la 
Cour par l’Australie à l’encontre du Japon». Par ordonnance du 
6 février 2013, la Cour a décidé que la déclaration d’interven-
tion déposée par la Nouvelle-Zélande était recevable.

I. Compétence de la cour (par. 30–41)
La Cour note que, pour fonder sa compétence, l’Australie 

invoque les déclarations faites par les deux Parties en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, et que le Japon, pour 
sa part, conteste sa compétence pour connaître du présent 
différend, au motif qu’il relève du champ d’application de la 
réserve énoncée à l’alinéa b) de la déclaration australienne, 
qu’il invoque au titre de la réciprocité. Cette réserve exclut de 
la compétence de la Cour «tout différend relatif à la délimita-
tion de zones maritimes, y compris la mer territoriale, la zone 
économique exclusive et le plateau continental, ou en rapport 
avec cette délimitation ou découlant de l’exploitation de toute 
zone objet d’un différend adjacente à une telle zone maritime 
en attente de délimitation ou en faisant partie, concernant une 
telle exploitation ou en rapport avec celle-ci».

La Cour considère que les différends que vise l’alinéa 
b) de la déclaration australienne doivent soit concerner une 
délimitation maritime dans une zone où des revendications 
se chevauchent, soit concerner l’exploitation d’une telle zone 
ou d’une zone adjacente à celle-ci. L’existence d’un différend 
relatif à la délimitation maritime entre les Parties est donc 
requise aux termes de la première comme de la seconde par-
tie de la réserve. Après avoir noté que les deux Parties recon-
naissent qu’aucune délimitation maritime n’est en jeu dans le 
présent différend, la Cour se penche sur la question de savoir 
si JARPA II couvre l’exploitation d’une zone faisant l’objet 
d’un différend en matière de délimitation ou d’une zone qui 
lui serait adjacente. Elle constate à cet égard qu’une partie des 
activités de chasse à la baleine envisagées dans le cadre de 
JARPA II se déroulent dans la zone maritime revendiquée par 
l’Australie en relation avec le Territoire antarctique australien 
sur lequel celle-ci fait valoir des droits ou dans une zone qui 
lui est adjacente, et que la capture de baleines, tout particu-
lièrement en nombre élevé, pourrait être considérée comme 
une forme d’exploitation d’une zone maritime, même si elle 
intervient dans le cadre d’un programme mené à des fins de 
recherche scientifique. Toutefois, si le Japon a contesté les re-
vendications de l’Australie à l’égard des espaces maritimes gé-
nérés par le Territoire antarctique australien sur lequel celle-ci 
fait valoir des droits, il n’a pas prétendu y détenir de droits 
souverains. Or, de ce que le Japon conteste ces revendications, 

il ne s’ensuit pas que la délimitation des espaces maritimes en 
question soit l’objet d’un différend entre les Parties. Celles-ci 
n’ont pas de revendications concurrentes qui rendraient ap-
plicable la réserve énoncée à l’alinéa b). De surcroît, la Cour 
considère que la nature et l’étendue des zones maritimes 
faisant l’objet d’une revendication ne sont dès lors pas perti-
nentes aux fins du présent différend, qui porte sur la question 
de savoir si les activités du Japon sont ou non compatibles avec 
les obligations qui incombent à celui-ci au titre de la conven-
tion. La Cour en conclut que l’exception d’incompétence du 
Japon ne peut être retenue.

II. Violations alléguées d’obligations internationales 
prévues par la convention (par. 42–243)

1. Introduction (par. 42–50)
La Cour note que la convention de 1946 avait été précé-

dée par la convention pour la réglementation de la chasse à 
la baleine de 1931 (qui interdisait la mise à mort de certaines 
espèces de baleines et imposait aux navires des Etats parties 
l’obligation de se procurer une licence avant de se livrer à des 
activités de chasse à la baleine, mais ne réglait pas la ques-
tion de l’augmentation du volume total des captures) et par 
l’accord international pour la réglementation de la chasse à 
la baleine de 1937 (qui, entre autres, interdisait la capture de 
certaines espèces de baleines, définissait des saisons pour dif-
férents types de chasse, fermait certaines zones géographiques 
à la chasse et encadrait l’industrie baleinière au moyen de 
nouvelles réglementations; il prévoyait également qu’un Etat 
contractant pourrait accorder à l’un quelconque de ses ressor-
tissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, captu-
rer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques). 
Adoptée le 2 décembre 1946, la convention est entrée en vi-
gueur pour l’Australie le 10 novembre 1948 et pour le Japon le 
21 avril 1951. La Nouvelle-Zélande a déposé son instrument 
de ratification le 2 août 1949, mais a notifié son retrait le 3 oc-
tobre 1968, avant d’adhérer de nouveau à la convention; cette 
adhésion a pris effet à compter du 15 juin 1976.

La Cour note que, à la différence des traités de 1931 et de 
1937, la convention de 1946 ne contient pas de dispositions de 
fond régissant la conservation des stocks de baleines ou la ges-
tion de l’industrie baleinière. C’est dans le règlement qui lui 
est annexé, et qui en fait partie intégrante, que l’on trouve de 
telles dispositions; le règlement peut faire l’objet de modifica-
tions, dont l’adoption est du ressort de la commission (dénom-
mée ci-après la «CBI» ou la «commission»). Tout Etat partie 
est lié par une modification, à moins qu’il n’y fasse objection. 
En 1950, la commission a établi un comité scientifique qui, en 
vertu du paragraphe 30 du règlement, est notamment char-
gé d’examiner les permis spéciaux avant que les Etats parties 
ne les délivrent à leurs ressortissants à des fins de recherche 
scientifique en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la 
convention et d’émettre un avis à leur égard. Depuis le milieu 
des années 1980, le comité scientifique procède à l’examen des 
permis spéciaux sur la base des «lignes directrices» établies ou 
approuvées par la commission. A l’époque où JARPA II a été 
proposé en 2005, les lignes directrices applicables avaient été 
rassemblées dans un document intitulé «Annexe Y : Lignes 
directrices relatives à l’examen des propositions de permis» 
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(ci-après l’«annexes-Y»). Les lignes directrices actuelles sont 
consignées dans un document intitulé «Annexe P : Procédure 
d’examen des propositions de permis spéciaux et des résultats 
des recherches effectuées dans le cadre des permis en vigueur 
ou échus» (ci-après l’«annexe P»).

La Cour expose ensuite les griefs de l’Australie et les ré-
ponses du Japon. Elle rappelle à cet égard que, selon l’Austra-
lie, de ce que JARPA II n’est pas un programme mené à des 
fins de recherche scientifique au sens de l’article VIII de la 
convention, il découle que le Japon a violé et continue de violer 
trois obligations de fond que lui impose le règlement annexé 
à cet instrument : l’obligation d’observer le moratoire fixant à 
zéro le nombre de baleines pouvant être mises à mort, toutes 
espèces confondues, à des fins commerciales (par. 10 e)); l’obli-
gation de s’abstenir de chasser le rorqual commun à des fins 
commerciales dans le sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)); 
et l’obligation de respecter le moratoire interdisant aux usines 
flottantes ou aux navires baleiniers rattachés à des usines flot-
tantes de capturer, tuer ou traiter des baleines, à l’exception 
des petits rorquals (par. 10 d)). L’Australie prétend également 
que le Japon a manqué aux obligations de nature procédurale 
que lui impose le paragraphe 30 du règlement concernant les 
propositions de permis scientifiques. Le Japon conteste toutes 
ces allégations. S’agissant des obligations de fond, il fait valoir 
qu’aucune des dispositions invoquées par l’Australie ne s’ap-
plique à JARPA II, qui est mené à des fins de recherche scienti-
fique et, partant, relève de la dérogation prévue au paragraphe 
1 de l’article VIII de la convention. Le Japon affirme en outre 
n’avoir violé aucune des obligations de nature procédurale 
prévues au paragraphe 30 du règlement.

2. Interprétation du paragraphe 1 de l’article VIII 
de la convention (par. 51–97)

La Cour se penche ensuite sur l’interprétation du para-
graphe 1 de l’article VIII de la convention, qui se lit comme suit :

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

position. Elle observe que l’article VIII fait partie intégrante 
de la convention et qu’il doit donc être interprété à la lumière 
de l’objet et du but de cet instrument et eu égard aux autres 
dispositions de la convention, dont le règlement. De l’avis de 
la Cour, toutefois, dès lors que le paragraphe 1 de l’article VIII 
précise que «les baleines pourront être tuées, capturées ou 
traitées conformément aux prévisions du présent article sans 

qu’il y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente 
convention», les activités de chasse à la baleine menées au titre 
d’un permis spécial satisfaisant aux conditions prévues à l’ar-
ticle VIII ne sont pas soumises aux obligations imposées par 
les paragraphes 10 e), 7 b) et 10 d) du règlement cités plus haut.

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

Puis la Cour examine le pouvoir accordé à l’Etat habilité 
à délivrer des permis, et conclut que, si l’article VIII confère à 
un Etat partie à la convention le pouvoir discrétionnaire de re-
jeter une demande de permis spécial ou de préciser les condi-
tions de l’octroi d’un tel permis, la réponse à la question de 
savoir si la mise à mort, la capture et le traitement de baleines 
en vertu du permis spécial demandé poursuivent des fins de 
recherche scientifique ne saurait dépendre simplement de la 
perception qu’en a cet Etat.

La Cour en vient ensuite au critère qu’elle applique-
ra pour se prononcer sur la délivrance d’un permis spécial 
autorisant la mise à mort, la capture et le traitement des ba-
leines sur le fondement du paragraphe 1 de l’article VIII de la 
convention : elle examinera, en premier lieu, si le programme 
dans le cadre duquel se déroulent ces activités comporte 
des recherches scientifiques et, en second lieu, si, en ce qui 
concerne le recours à des méthodes létales, la conception et la 
mise en œuvre du programme sont raisonnables au regard de 
ses objectifs déclarés.

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

En ce qui concerne le sens de l’expression «en vue de 
recherches scientifiques», la Cour est d’avis que les deux élé-
ments qui la composent—«recherches scientifiques» et «en vue 
de»—sont cumulatifs. Dès lors, même si la recherche scien-
tifique est l’une des composantes d’un programme de chasse 
à la baleine, la mise à mort, la capture et le traitement des 
cétacés auxquels il aura été procédé dans ce cadre ne relève-
ront des prévisions de l’article VIII que si ces activités sont 
menées «en vue de» recherches scientifiques. La Cour note que 
la notion de «recherches scientifiques» n’est pas définie dans 
la convention et que, s’appuyant principalement sur les vues 
de l’un des experts qu’elle a cités, l’Australie soutient que la 
recherche scientifique (dans le cadre de la convention) présente 
quatre caractéristiques fondamentales : des objectifs précis et 
réalisables (sous forme de questions ou d’hypothèses) conçus 
pour apporter des connaissances utiles à la conservation et à la 
gestion des ressources baleinières; le recours à des «méthodes 
adéquates», et notamment à des méthodes létales uniquement 
lorsque les objectifs de recherche ne peuvent être atteints par 
un autre moyen; la conduite d’un examen par les pairs; et l’ab-
sence d’effets dommageables sur les populations étudiées. La 
Cour n’est pas persuadée que, pour relever de la «recherche 
scientifique» dans le contexte de l’article VIII, les activités d’un 
programme doivent satisfaire aux quatre critères avancés par 
l’Australie. Ces critères lui semblent, pour l’essentiel, refléter ce 
que l’un des experts cités par cet Etat a indiqué attendre d’un 
programme de recherche scientifique bien conçu, plutôt que 
constituer un moyen d’interpréter la notion de «recherches 
scientifiques» telle qu’utilisée dans la convention. La Cour ne 
juge toutefois pas nécessaire d’établir d’autres critères ou de 
proposer une définition générale de cette notion.

Concernant le sens de la locution «en vue de», la Cour 
fait observer que même si la formulation d’objectifs de re-
cherche est à la base de la conception d’un programme, elle 
n’a pas besoin de se prononcer sur leur bien-fondé ou impor-
tance scientifiques pour évaluer dans quel but les baleines sont 
mises à mort dans le cadre d’un tel programme, et n’a pas non 
plus à déterminer si la manière dont un programme est conçu 
et mis en œuvre offre le meilleur moyen possible d’atteindre 
ses objectifs annoncés. Elle rappelle que, pour déterminer si 
c’est à des fins de recherche scientifique qu’un programme re-
court à des méthodes létales, elle examinera si les éléments de 
sa conception et de sa mise en œuvre sont raisonnables au re-
gard des objectifs scientifiques annoncés. Peuvent notamment 
figurer parmi ces éléments : les décisions relatives au recours à 
des méthodes létales; l’ampleur du recours à l’échantillonnage 
létal dans le cadre de ce programme; les méthodes appliquées 
pour déterminer la taille des échantillons; la comparaison 
entre la taille des échantillons à prélever et celle des prises 
effectives; le calendrier associé au programme; les résultats 
scientifiques de celui-ci; et le degré de coordination entre les 
activités qui en relèvent et des projets de recherche connexes.

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

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

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

3. JARPA II au regard de l’article VIII de la conven-
tion (par. 98–227)

La Cour décrit ensuite JARPA II et le programme qui 
l’a précédé, JARPA, avant de rechercher si la conception et la 
mise en œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des 
objectifs de recherche annoncés.

A. Description des deux programmes (par. 100–126)
La Cour rappelle qu’en 1982, la CBI a adopté une modifi-

cation du règlement pour instituer un moratoire sur la chasse 
à la baleine à des fins commerciales. Le Japon a présenté, dans 
le délai requis, une objection à cette modification, qu’il a reti-
rée en 1986. Au cours de la saison suivante, il a lancé le pro-
gramme JARPA, pour lequel il délivrait des permis spéciaux 
en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention. 
Dans le plan de recherche établi en 1987 aux fins de JARPA, 
celui-ci était notamment décrit comme un «programme de re-
cherche sur le petit rorqual de l’hémisphère sud et [une] étude 
préliminaire sur l’écosystème marin de l’Antarctique». Il avait 
«pour objet d’estimer la taille du stock» de petits rorquals de 
l’hémisphère sud afin de fournir une «base scientifique qui 
permettra[it] de surmonter les difficultés auxquelles la CBI 
fai[sait] face … en raison des divergences de vues des Etats 
membres sur le moratoire». A cette fin, il était prévu que soient 
capturés chaque année 825 petits rorquals de l’Antarctique et 
50 cachalots dans deux «zones de gestion» de l’océan Austral. 
Par la suite, l’objectif de capture des cachalots a été supprimé 
du programme et la taille de l’échantillon de petits rorquals de 
l’Antarctique a été réduite à 300 pour les sept premières saisons 
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de JARPA. Le Japon précise que cette décision de ramener la 
taille de l’échantillon de 825 à 300 a entraîné un allongement 
de la période de recherche, ce qui permettait d’obtenir des ré-
sultats précis avec des échantillons plus restreints. A partir de 
la saison 1995/1996, la taille maximale annuelle de l’échantil-
lon de petits rorquals de l’Antarctique a été portée à 400, plus 
ou moins 10 %. Plus de 6700 petits rorquals ont ainsi été mis à 
mort pendant les dix-huit années qu’a duré JARPA.

Au mois de mars 2005, le Japon a présenté au comité 
scientifique le plan de recherche de JARPA II et a lancé ce 
nouveau programme en novembre 2005, avant l’évaluation 
finale de JARPA par le comité scientifique en décembre 2006. 
Comme c’était le cas dans le cadre de JARPA, les permis 
spéciaux au titre de JARPA II sont accordés par le Japon à 
l’institut de recherche sur les cétacés, fondation créée en 1987 
en tant qu’«organisme d’utilité publique», conformément au 
code civil japonais. Le programme prévoit des prélèvements 
létaux pour trois espèces de baleines (petits rorquals de l’An-
tarctique, rorquals communs et baleines à bosse), et son plan 
de recherche décrit les éléments essentiels de sa conception : 
i) les quatre objectifs de la recherche (suivi de l’écosystème de 
l’Antarctique, modélisation de la concurrence entre espèces 
de baleines et élaboration de nouveaux objectifs de gestion, 
meilleure compréhension de l’évolution spatio-temporelle de 
la structure des stocks, et amélioration de la procédure de ges-
tion des populations de petits rorquals de l’Antarctique); ii) 
la période et la zone de recherche (organisé en phases de six 
ans, JARPA II est un programme de recherche à long terme 
sans date de fin déterminée, qui est mis en œuvre dans une 
zone située dans le sanctuaire de l’océan Austral, tel qu’établi 
au paragraphe 7 b) du règlement annexé à la convention; iii) 
les méthodes de recherche et la taille des échantillons (une 
combinaison de méthodes létales prévoyant le prélèvement 
de 850 petits rorquals de l’Antarctique, 50 rorquals communs 
et 50 baleines à bosse, et de méthodes non létales, à savoir le 
prélèvement biopsique, le suivi par satellite et l’observation 
visuelle des baleines); et iv) l’effet attendu sur les populations 
de baleines (le plan précise que, au vu des estimations d’abon-
dance actuelles, les prises prévues pour chaque espèce sont 
trop limitées pour avoir un quelconque effet négatif).

B. La question de savoir si la conception et la mise en œuvre 
de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs de re-
cherche annoncés (par. 127–227)

Tenant compte du critère d’examen applicable, la Cour 
recherche ensuite si la conception et la mise en œuvre de 
JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs annoncés.

a) Les décisions du Japon relatives au recours à des mé-
thodes létales (par. 128-144)
La Cour considère que, au vu des éléments de preuve 

dont elle dispose, il n’est pas possible, au moins pour certaines 
données que les chercheurs de JARPA II souhaitent obtenir, 
d’employer des méthodes non létales. Compte tenu de ces 
éléments et dès lors que l’utilité et la fiabilité de ces données 
sont une question d’appréciation scientifique, elle estime que 
rien ne permet de conclure que l’emploi de méthodes létales 
n’est pas, en soi, raisonnable dans le cadre de JARPA II. En 
revanche, elle s’attache à examiner plus en détail les décisions 

du Japon relatives à l’utilisation de telles méthodes dans le 
cadre de JARPA II ainsi que l’ampleur de cet échantillonnage 
létal. A cet égard, la Cour mentionne trois raisons pour les-
quelles les auteurs du plan de recherche de JARPA II auraient 
dû, d’une manière ou d’une autre, se poser la question de la 
faisabilité des méthodes non létales, afin de réduire les tailles 
d’échantillon prévues par ce nouveau programme : i) les ré-
solutions et les lignes directrices adoptées par la CBI invitent 
les Etats parties à rechercher si les objectifs de la recherche 
peuvent être atteints au moyen de méthodes non létales; ii) 
le Japon affirme que, pour des raisons de politique scienti-
fique, «il ne fait pas usage de méthodes létales au-delà de la 
limite qu’il estime nécessaire» et que les solutions non létales 
ne sont pas toujours réalisables d’un point de vue pratique et 
scientifique; et iii) les deux experts cités par l’Australie ont 
fait état d’importantes avancées réalisées dans le domaine des 
techniques non létales au cours des vingt dernières années, et 
ont expliqué en quoi consistaient certaines de ces innovations 
et comment elles pouvaient s’appliquer à la réalisation des ob-
jectifs annoncés de JARPA II.

La Cour ne trouve donc aucune trace d’études menées 
par le Japon sur le caractère scientifiquement ou pratiquement 
réalisable des méthodes non létales, que ce soit avant de fixer 
la taille des échantillons de JARPA II ou dans les années qui 
ont suivi, au cours desquelles les objectifs de capture sont de-
meurés inchangés. Elle ne trouve pas davantage d’éléments 
indiquant que le Japon aurait recherché s’il était possible de 
combiner une réduction des prises létales et une augmenta-
tion des échantillons non létaux en vue d’atteindre les objec-
tifs de recherche de JARPA II.

b) L’ampleur du recours aux méthodes létales dans le 
cadre de JARPA II (par. 145–212)
La Cour examine ensuite l’ampleur du recours aux 

méthodes létales dans le cadre de JARPA II. Comparant les 
tailles d’échantillon de JARPA II et de JARPA, elle rappelle 
que l’objectif de capture pour les petits rorquals fixé dans le 
cadre de JARPA II (850, avec une marge de 10 %) représente à 
peu près le double de la taille de l’échantillon retenue dans les 
dernières années de JARPA, et que JARPA II fixait également 
des objectifs de capture pour deux autres espèces les rorquals 
communs et les baleines à bosse dont l’échantillonnage létal 
n’était pas prévu dans le cadre de JARPA. Elle observe cepen-
dant qu’une comparaison entre les deux plans de recherche 
révèle davantage de ressemblances que de différences entre 
les sujets d’étude, les objectifs et les méthodes de JARPA et 
de JARPA  II. Elle considère que ces similitudes jettent un 
doute sur l’argument invoqué par le Japon, selon lequel les 
objectifs de JARPA II relatifs au suivi de l’écosystème et à la 
concurrence entre espèces constituent des objectifs propres à 
ce programme requérant d’augmenter sensiblement la taille de 
l’échantillon de petits rorquals et d’étendre les prélèvements à 
deux autres espèces. La Cour examine également l’importance 
accordée par le Japon à la nécessité d’assurer la continuité entre 
les deux programmes pour justifier que JARPA II ait été lan-
cé sans attendre les résultats de l’évaluation finale de JARPA 
réalisée par le comité scientifique. Elle note que ces faiblesses 
de l’explication avancée par le Japon pour justifier sa décision 
de lancer JARPA II en y intégrant de nouveaux objectifs de 
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capture avant que les résultats de JARPA n’aient fait l’objet 
d’une évaluation finale tendent à conforter l’idée que le choix 
des tailles d’échantillon et de la date de lancement de JARPA II 
n’obéissait pas à des considérations purement scientifiques.

Quant à la détermination des tailles d’échantillon 
propres à chaque espèce, la Cour examine les cinq étapes du 
processus, en notant celles donnant lieu à des divergences 
entre les Parties. A cet égard, elle rappelle qu’elle n’entend pas 
se prononcer sur le bien-fondé scientifique des objectifs de 
JARPA II, et que les activités menées dans le cadre de ce pro-
gramme peuvent être globalement qualifiées de «recherches 
scientifiques». S’agissant de la détermination de la taille des 
échantillons, elle n’est pas davantage en mesure de statuer sur 
l’intérêt scientifique que pourrait avoir le choix, pour une va-
riable donnée, de telle valeur plutôt que de telle autre; elle se 
borne à apprécier si, au vu des éléments de preuve dont elle 
dispose, il lui est possible de conclure que les tailles d’échan-
tillon sont raisonnables au regard des objectifs annoncés de 
JARPA II. La Cour conclut que, pris dans leur ensemble, les 
éléments de preuve concernant la détermination de la taille 
des échantillons propres à chaque espèce n’offrent guère d’ex-
plications ni de justifications quant aux décisions ayant prési-
dé au choix de l’objectif de capture global.

Lorsqu’elle compare les tailles d’échantillon et les prises 
effectives, la Cour constate une différence importante entre 
les objectifs de capture de JARPA II et le nombre de baleines 
effectivement capturées dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme : un total de 18 rorquals communs ont été tués 
au cours des sept premières saisons de JARPA II, dont dix au 
cours de la première année, lorsque la possibilité de captu-
rer des baleines de grande taille était à l’étude. Au cours des 
années suivantes, le nombre de rorquals communs capturés 
chaque année a oscillé entre zéro et trois. Aucune baleine à 
bosse n’a été mise à mort dans le cadre de JARPA II. Le Japon 
explique avoir décidé, dans un premier temps, de ne procéder 
à aucun prélèvement de baleines à bosse au cours des deux 
premières années du programme, puis, à compter de 2007, de 
«suspendre» ces prélèvements. La Cour constate néanmoins 
que les permis délivrés au titre de JARPA II depuis 2007 conti-
nuent d’autoriser la capture des baleines à bosse. Pour ce qui 
est des petits rorquals, bien que la taille de l’échantillon ait 
été fixée à 850, le nombre de prises effectives dans le cadre de 
JARPA II a varié d’une année sur l’autre : 853 petits rorquals 
ont été capturés au cours de la saison 2005/2006, environ 450 
au cours des saisons suivantes, et respectivement 170 et 103 au 
cours des saisons 2010/2011 et 2012/2013.

Quant à l’affirmation de l’Australie selon laquelle la diffé-
rence entre les tailles d’échantillon et les volumes réels de cap-
ture affaiblit la thèse défendue par le Japon, pour qui JARPA II 
est un programme en vue de recherches scientifiques, la Cour 
observe que, bien que la mise en œuvre de JARPA II se soit 
pendant nombre d’années considérablement écartée de la 
conception initiale du programme, le Japon n’a en rien modifié 
les objectifs et les tailles d’échantillon indiqués dans les per-
mis spéciaux délivrés chaque année dans le cadre de ce pro-
gramme. De l’avis de la Cour, le fait que le Japon continue, en 
dépit des différences entre les tailles d’échantillon prévues et 
les prises effectives, de s’appuyer sur les deux premiers objec-
tifs de JARPA II pour justifier les tailles d’échantillon retenues 

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

c) Autres aspects de la conception et de la mise en œuvre 
de JARPA II (par. 213–222)
La Cour examine ensuite plusieurs autres aspects de 

JARPA II mis en avant par les Parties. Concernant l’absence 
de limite dans le temps du programme, elle observe que, dans 
le cas d’un programme poursuivant un objectif de recherche 
scientifique, un «calendrier comprenant des objectifs inter-
médiaires», tel que prévu à l’annexe P, aurait été plus appro-
prié. Concernant les apports scientifiques limités de JARPA II 
à ce jour, la Cour relève que, bien que la première phase de 
recherche de JARPA II (qui couvrait les saisons 2005/2006 à 
2010/2011) soit déjà achevée, le Japon ne fait état que de deux 
articles validés par des pairs concernant ce programme. Elle 
relève en outre que ces articles ne portent pas sur les objectifs 
de JARPA II mais se fondent sur des données recueillies sur 
des petits rorquals capturés lors de l’étude de faisabilité de 
JARPA II. Compte tenu du fait que JARPA II se poursuit de-
puis 2005 et a entraîné la mort de quelque 3600 petits rorquals, 
la Cour considère que l’apport scientifique du programme à 
ce jour est pour le moins modeste. Concernant la coopéra-
tion avec d’autres organismes de recherche, elle observe que, 
JARPA II étant axé sur l’écosystème de l’Antarctique et les 
modifications de l’environnement dans la région, il était per-
mis d’escompter que le Japon fournirait davantage d’exemples 
de coopération entre ce programme et d’autres organismes de 
recherche nationaux et internationaux.

d) Conclusion concernant l’application du paragraphe 1 
de l’article VIII à JARPA II (par. 223–227)
La Cour estime que, compte tenu des objectifs de re-

cherche de JARPA II, l’utilisation de méthodes létales en tant 
que telle n’est pas déraisonnable. Toutefois, une comparai-
son avec JARPA révèle que la taille des échantillons retenue 
dans le cadre de JARPA  II a été considérablement accrue 
pour ce qui est des petits rorquals de l’Antarctique, le pro-
gramme prévoyant en outre des prélèvements létaux pour 
deux nouvelles espèces. La Cour estime par conséquent que 
les tailles d’échantillon prévues dans le cadre de JARPA II ne 
sont pas raisonnables au regard des objectifs du programme. 
Premièrement, les objectifs généraux des deux programmes se 
recoupent largement. Pour ce qui est de leurs différences, les 
éléments de preuve ne permettent pas de voir en quoi celles-ci 
ont pu se traduire par une hausse considérable des prélève-
ments létaux prévus dans le plan de recherche de JARPA II. 
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Deuxièmement, les tailles d’échantillon de rorquals com-
muns et de baleines à bosse sont, selon les propres calculs du 
Japon, trop faibles pour fournir les informations nécessaires 
à la réalisation des objectifs, le programme tel qu’il est conçu 
paraissant, de surcroît, interdire tout échantillonnage aléa-
toire de rorquals communs. Troisièmement, le processus de 
détermination de la taille de l’échantillon de petits rorquals 
manque de transparence, ainsi que l’ont confirmé les experts 
cités par les deux Parties. Quatrièmement, certains éléments 
laissent penser que le programme aurait pu être revu et corri-
gé de manière à réduire la taille des échantillons, mais le Japon 
n’explique pas pourquoi cela n’a pas été fait. Il ressort égale-
ment des éléments de preuve versés au dossier que la possibi-
lité de recourir plus largement aux méthodes non létales pour 
réaliser les objectifs de JARPA II n’a pas été vraiment prise 
en considération, et que des considérations financières, plutôt 
que des critères purement scientifiques, sont intervenues dans 
la conception du programme.

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

La Cour estime que si JARPA II, pris dans son ensemble, 
comporte des activités susceptibles d’être globalement quali-
fiées de recherches scientifiques, les éléments de preuve dont 
elle dispose ne permettent pas d’établir que la conception et 
la mise en œuvre de ce programme sont raisonnables au re-
gard de ses objectifs annoncés. La Cour conclut que les permis 
spéciaux au titre desquels le Japon autorise la mise à mort, la 
capture et le traitement de baleines dans le cadre de JARPA II 
ne sont pas délivrés «en vue de recherches scientifiques» au 
sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention.

4. Conclusions concernant les allégations de viola-
tion des dispositions du règlement (par. 228–233)

La Cour se penche ensuite sur les conséquences de la 
conclusion énoncée ci-dessus, à la lumière de l’affirmation de 
l’Australie selon laquelle le Japon a violé trois dispositions du 
règlement qui imposent des restrictions à la mise à mort, à la 
capture et au traitement des baleines : l’obligation de respecter 
la limite fixée à zéro concernant le nombre de baleines pou-
vant être mises à mort, toutes espèces confondues, à des fins 
commerciales (par. 10 e)); le moratoire sur les usines flottantes 
(par. 10 d)); et l’interdiction de la chasse commerciale dans le 
sanctuaire de l’océan Austral (par. 7 b)).

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

Partant donc du principe que, dès lors qu’elle n’entre 
pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII, la 
chasse à la baleine— hormis la chasse aborigène de subsis-
tance—tombe sous le coup des trois dispositions du règlement 
invoquées par l’Australie, la Cour parvient aux conclusions 
suivantes :
 i) Pour ce qui est du moratoire sur la chasse 

commerciale institué par le paragraphe 10 e) 
du règlement, la Cour observe que, de 2005 
à nos jours, dans le cadre des permis qu’il a 
délivrés au titre de JARPA II, le Japon a fixé 
des limites de capture supérieures à zéro pour 
trois espèces 850 pour les petits rorquals, 50 
pour les rorquals communs et 50 pour les 
baleines à bosse. Elle en conclut que le Japon 
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ne s’est pas conformé à ses obligations en vertu 
dudit paragraphe, et ce, pour chacune des 
années au cours desquelles il a accordé des 
permis au titre de JARPA II (soit de 2005 à nos 
jours), étant donné que ces permis fixaient des 
limites de capture supérieures à zéro.

 ii) Pour ce qui est du moratoire sur les usines 
flottantes institué par le paragraphe 10 d) du 
règlement, la Cour estime que, en utilisant 
l’usine flottante Nisshin Maru et d’autres 
navires ayant servi de navires baleiniers pour 
chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou 
repérer des baleines, le Japon ne s’est pas 
conformé à ses obligations en vertu dudit 
paragraphe, et ce, pour chacune des saisons au 
cours desquelles ont été capturés, mis à mort 
et traités des rorquals communs dans le cadre 
de JARPA II.

 iii) Pour ce qui est du sanctuaire de l’océan Aus-
tral créé par le paragraphe 7 b) du règlement, 
la Cour fait observer que cette disposition 
ne s’applique pas à l’égard du Japon pour ce 
qui est des petits rorquals (compte tenu de 
l’objection qu’il a présentée à cet effet). Elle 
fait en outre observer que JARPA II se déroule 
dans le sanctuaire de l’océan Austral et conclut 
que le Japon ne s’est pas conformé à ses obliga-
tions en vertu dudit paragraphe, et ce, pour 
chacune des saisons au cours desquelles ont 
été capturés des rorquals communs dans le 
cadre de JARPA II.

5. Manquement allégué aux obligations incombant 
au Japon au titre du paragraphe 30 du règlement 
(par. 234–242)

La Cour rappelle que l’Australie lui demande en outre de 
dire et juger que le Japon a violé son obligation de se confor-
mer aux dispositions du paragraphe 30 du règlement. Celles-
ci stipulent que tout Etat contractant est tenu de soumettre au 
secrétaire de la CBI les permis en instance de délivrance, dans 
un délai suffisant pour permettre au comité scientifique de 
les examiner et de les commenter, et énumèrent les éléments 
devant figurer dans ces permis.

Pour ce qui est du calendrier, la Cour constate que le 
Japon a soumis le plan de recherche de JARPA II à l’examen 
du comité scientifique avant de délivrer le premier permis 
au titre de ce programme, et que les permis suivants qui ont 
été délivrés sur la base de cette proposition relèvent du para-
graphe 1 de l’article VIII de la convention, aux termes duquel 
ils doivent être portés à la connaissance de la commission. 
Elle note que l’Australie ne conteste pas que le Japon a procé-
dé ainsi pour chaque permis qu’il a délivré dans le cadre de 
JARPA II. Pour ce qui est des obligations de fond imposées 
par le paragraphe 30, elle considère que le plan de recherche 
de JARPA II, sur la base duquel sont délivrés les permis spé-
ciaux, fournit les informations requises par cette disposition, 
comme l’a reconnu le comité scientifique lorsqu’il a examiné 
ce plan de recherche en 2005. De l’avis de la Cour, l’absence 
d’informations détaillées dans les permis eux-mêmes peut 
s’expliquer par le caractère pluriannuel du programme, tel 
que décrit dans le plan de recherche de JARPA II. La manière 

dont a procédé le Japon est conforme à la pratique du comité 
scientifique et, en conséquence, la Cour estime qu’il a satisfait 
aux exigences du paragraphe 30 en ce qui concerne JARPA II.

III. Remèdes (par. 244–246)
Outre qu’elle demande à la Cour de conclure que les ba-

leines mises à mort, capturées et traitées au titre de permis spé-
ciaux délivrés dans le cadre de JARPA II ne le sont pas à des fins 
de recherche scientifique au sens de l’article VIII et que le Japon 
a donc agi en violation des dispositions de trois paragraphes du 
règlement, l’Australie prie la Cour de dire et juger que le Japon 
doit : «a) s’abstenir d’autoriser ou d’exécuter toute activité de 
chasse à la baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas 
menée en vue de recherches scientifiques au sens de l’article 
VIII; b) mettre fin, avec effet immédiat, à l’exécution du pro-
gramme JARPA II; et c) révoquer tout permis, autorisation ou 
licence permettant la mise en œuvre du programme JARPA II.» 
La Cour constate que, JARPA II étant toujours en cours, des 
mesures allant au-delà d’un jugement déclaratoire s’imposent. 
Elle ordonne donc au Japon de révoquer tout permis, autori-
sation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou 
traiter des baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir 
d’accorder tout nouveau permis en vertu du paragraphe 1 de 
l’article VIII de la convention au titre de ce programme.

La Cour ne juge pas nécessaire d’ordonner l’autre remède 
sollicité par l’Australie, qui exigerait du Japon qu’il s’abstienne 
d’autoriser ou de pratiquer la moindre activité de chasse à la 
baleine au titre d’un permis spécial qui ne serait pas menée 
en vue de recherches scientifiques au sens de l’article VIII. 
De l’avis de la Cour, tous les Etats parties étant déjà soumis 
à cette obligation, il y a tout lieu de penser que, lorsqu’il exa-
minera la possibilité de délivrer de futurs permis en vertu du 
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, le Japon tien-
dra compte du raisonnement suivi par la Cour dans le présent 
arrêt, ainsi que des conclusions y énoncées.

*
*  *

Opinion dissidente de M. le juge Owada
Dans son opinion dissidente, le juge Owada déclare qu’il 

ne peut, à son plus grand regret, s’associer à l’arrêt de la Cour en 
ce qui concerne les conclusions énoncées aux points 2, 3, 5 et 7 
du dispositif, et le raisonnement correspondant. Son désaccord, 
explique-t-il, porte sur la manière dont la Cour interprète la 
nature fondamentale de la convention internationale pour la 
réglementation de la chasse à la baleine (ci-après la «conven-
tion»), la méthode qu’elle utilise pour interpréter et appliquer 
les dispositions de cette convention et, par voie de conséquence, 
plusieurs des conclusions auxquelles elle parvient.

I. Compétence

Le juge Owada commence son opinion dissidente en fai-
sant observer que, s’il fait sienne la conclusion de la Cour selon 
laquelle elle est compétente, il a quelques réserves concernant 
certains aspects de son raisonnement. Il déplore également 
que, en raison de circonstances procédurales quelque peu re-
grettables, les Parties à la présente instance n’aient pas eu tout 
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le loisir de développer leurs thèses respectives sur la question 
de la compétence.

II. L’objet et le but de la convention

Le juge Owada se penche ensuite sur l’objet et le but de la 
convention. Il relève que deux thèses s’opposent concernant cet 
instrument. La première consiste à soutenir que la perception 
socioéconomique de la question des baleines et de la chasse à la 
baleine a évolué au fil des années depuis 1946 et qu’il convient 
de tenir compte de cette évolution dans l’interprétation et l’ap-
plication de la convention. La seconde est que le cadre juridi-
co-institutionnel fixé par la convention n’a pas changé depuis 
cette date, cet instrument s’appuyant sur des principes bien 
établis de droit international relatifs à la conservation et à la 
gestion des ressources halieutiques, y compris des baleines, et 
que cette nature fondamentale de la convention devrait pour 
l’essentiel être préservée. Tel est, selon le juge Owada, le clivage 
fondamental qui sépare les positions juridiques de l’Australie 
et de la Nouvelle-Zélande de celle du Japon.

Concernant l’objet et le but de la convention, le juge 
Owada fait valoir que cet instrument a été adopté à une 
époque où les baleiniers se livraient à une chasse effrénée, peu 
réglementée, qui en était venue à compromettre la capacité de 
renouvellement des stocks de baleines et, partant, la pérenni-
té de l’industrie baleinière, et qu’il convient d’interpréter la 
convention à la lumière de ces circonstances. Il fait également 
observer que l’objet et le but de la convention sont très claire-
ment énoncés dans son préambule. Selon lui, il ne fait aucun 
doute que, de par son objet et son but, la convention poursuit 
une double finalité, celle d’assurer à long terme un rendement 
maximum de renouvellement des stocks en question et celle de 
garantir la pérennité de l’industrie baleinière. Nulle part dans 
la convention n’est-il fait allusion à une interdiction totale et 
définitive de la chasse à la baleine. Cela est confirmé, indique 
le juge Owada, par le procès-verbal de la réunion de la commis-
sion baleinière internationale à l’issue de laquelle fut adopté le 
moratoire sur la chasse à la baleine à des fins commerciales.

Selon le juge Owada, il était essentiel que la Cour inter-
prète l’objet et le but de la convention en les replaçant dans leur 
juste perspective, c’est-à-dire en tenant compte des caractéris-
tiques essentielles du régime mis en place par la convention. 
Le juge Owada relève que, dans son arrêt, la Cour s’abstient 
d’analyser ces caractéristiques essentielles. Elle se borne à dé-
clarer que, «[d]u fait des fonctions conférées à [la commission 
baleinière internationale], la convention est un instrument en 
constante évolution», sans préciser les conséquences de cette 
déclaration laconique. Le juge Owada estime que la convention 
n’est pas, par nature, un instrument juridique malléable, censé 
évoluer au gré des mutations socioéconomiques.

III. Les caractéristiques essentielles du régime de 
réglementation mis en place par la convention

Pour bien comprendre les caractéristiques essentielles 
du régime établi par la convention, précise le juge Owada, il 
convient d’analyser en détail l’économie générale de cet ins-
trument. A cet égard, le juge Owada observe que 1) les Etats 
contractants ont créé une commission baleinière internatio-
nale (ci-après la «commission» ou la «CBI») en tant qu’organe 

exécutif, qui peut prendre des décisions à la majorité des trois-
quarts, si de telles décisions sont nécessaires en vertu de l’ar-
ticle V; 2) aux termes de l’article V, la commission peut modi-
fier les dispositions du règlement qui est annexé à la conven-
tion et en fait partie intégrante, en adoptant des dispositions 
au sujet de la conservation et de l’utilisation des ressources 
baleinières, sous certaines conditions; 3) la commission peut 
également formuler, à l’intention de l’un quelconque ou de 
tous les Etats contractants, des recommandations à propos de 
questions ayant trait, soit aux baleines et à la chasse à la ba-
leine, soit aux objectifs et aux buts de la convention; et 4) no-
nobstant toute disposition contraire de la convention, chaque 
Etat contractant peut accorder à l’un quelconque de ses res-
sortissants un permis spécial autorisant l’intéressé à tuer, cap-
turer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques 
et subordonnant cette autorisation aux restrictions en ce qui 
concerne le nombre et à telles autres conditions qu’il jugera 
opportunes, les baleines pouvant être tuées, capturées ou trai-
tées conformément aux prévisions de l’article VIII sans qu’il 
y ait lieu de se conformer aux dispositions de la convention.

De l’avis du juge Owada, il semble légitime de conclure 
des arguments résumés ci-dessus que, concernant la réglemen-
tation de la question des baleines et de la chasse à la baleine, la 
convention a établi un régime se suffisant à lui-même, même si 
un tel système prévoyant l’autonomie des Etats parties ne peut, 
faut-il le préciser, échapper au contrôle judiciaire de la Cour. 
Dans le cadre de ce régime de réglementation autonome, ajoute 
le juge Owada, la commission n’a pas le pouvoir de prendre à 
la majorité des décisions qui puissent s’imposer aux parties 
contractantes, et aucune modification du règlement ne peut 
entrer en vigueur à l’égard d’une partie contractante si celle-ci 
y a formulé une objection. Il rappelle que, à la suite de la modi-
fication du règlement en vue d’interdire la chasse à la baleine, 
toutes espèces confondues, à des fins commerciales à compter 
de la saison 1985/1986, le Japon a finalement exercé son droit 
d’objecter prévu à l’article V, objection qu’il a ultérieurement 
retirée sous la pression des Etats-Unis.

Selon le juge Owada, accepter l’argument avancé par le 
demandeur eu égard à cette situation et développé plus avant 
par l’Etat intervenant, selon lequel la convention a évolué au 
cours de ces 60 dernières années à mesure que se modifiait la 
perception de la question des baleines et de la chasse à la ba-
leine, reviendrait à changer la règle du jeu fixée par la conven-
tion et acceptée par les Etats parties en 1946.

Le juge Owada fait observer que, selon le défendeur, face 
à la nouvelle situation créée par l’adoption d’un moratoire sur 
la chasse à la baleine à des fins commerciales, ce dernier s’est 
vu dans l’obligation de présenter un programme d’activités 
menées aux fins de la recherche scientifique de manière à pou-
voir recueillir des éléments scientifiques soumis à l’examen 
de la commission (ou de son comité scientifique), en vue de 
permettre à cette dernière de lever ou de reconsidérer le mo-
ratoire qui, théoriquement, était une mesure temporaire et 
sujette à réexamen.

De l’avis du juge Owada, il semble difficile de trouver à 
redire à la démarche adoptée par le défendeur. Le juge Owada 
fait observer que, compte tenu du libellé du paragraphe 2 de 
l’article V et du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, 
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les activités entreprises par le défendeur dans le cadre de 
JARPA et de JARPA II doivent à première vue être considérées 
comme conformes à la convention et à son règlement révisé. A 
son avis, toute la question de la licéité des activités de chasse 
à la baleine menées par le Japon au titre de JARPA, puis de 
JARPA II, se résume à celle de savoir si les activités entreprises 
par le défendeur entrent ou non dans la catégorie des activités 
menées «en vue de recherches scientifiques» au sens de l’ar-
ticle VIII de la convention.

IV. L’interprétation de l’article VIII

Selon le juge Owada, la convention a ceci de fondamen-
tal, ainsi qu’il l’a déjà indiqué, que les parties contractantes 
ont créé un régime qui se suffit à lui-même pour réglemen-
ter la question des baleines et de la chasse à la baleine. La 
clause figurant à l’article VIII de la convention est, à son avis, 
un élément important de ce régime de réglementation. Le 
juge Owada estime qu’il serait en ce sens erroné de qualifier 
de simple exception à ce régime le pouvoir conféré à un Etat 
contractant d’accorder des permis spéciaux à ses ressortissants 
pour «tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches 
scientifiques» (convention, art. VIII, par. 1). Selon lui, l’Etat 
contractant à qui est accordée une telle prérogative aux termes 
de l’article VIII a en fait un rôle important à jouer dans ce 
cadre, en recueillant des éléments et des données scientifiques 
susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs et des 
buts de la convention. En outre, ajoute le juge Owada, la déci-
sion relative aux composantes de la recherche scientifique ou 
à la manière dont cette recherche devrait être conçue et mise 
en œuvre dans une situation donnée relève, au premier chef, 
du pouvoir discrétionnaire du gouvernement qui délivre le 
permis. Selon le juge Owada, l’Etat contractant a l’obligation 
d’exercer cette discrétion de bonne foi, uniquement aux fins 
de la recherche scientifique, et de rendre compte de ses activi-
tés de recherche scientifique devant les organes exécutifs de la 
convention, à savoir la commission et le comité scientifique.

Cela ne signifie pas, souligne le juge Owada, que la Cour, 
en sa qualité d’institution judiciaire chargée d’interpréter et 
d’appliquer les dispositions de la convention, n’a aucun rôle à 
jouer dans ce processus. Cependant, compte tenu de la nature 
et des caractéristiques propres au cadre réglementaire créé par 
la convention, elle doit exercer ce pouvoir avec circonspec-
tion, dans la mesure où sont en jeu : a) l’application du cadre 
réglementaire établi par la convention; et b) la tâche de nature 
technico-scientifique assignée par la convention au comité 
scientifique, consistant à évaluer le bien-fondé de la recherche 
scientifique.

S’agissant du problème relatif à l’application du cadre 
réglementaire de la convention (le point a) ci-dessus), le juge 
Owada considère que la bonne foi de l’Etat contractant doit 
nécessairement être présumée. Selon lui, la fonction de la 
Cour consiste à s’assurer que l’Etat en question poursuit ses 
activités en toute bonne foi et respecte les exigences du ré-
gime de réglementation en matière de recherche scientifique, 
de sorte qu’il soit possible d’obtenir des résultats scientifiques 
susceptibles de contribuer à la réalisation de l’objet et du but 
de la convention. Le juge Owada estime, cependant, que la 
conception et la mise en œuvre du programme constituent 

par nature des questions qu’il n’appartient pas à la Cour d’exa-
miner, les termes de l’article VIII accordant au premier chef à 
l’Etat contractant le pouvoir de décider de ces questions.

Le juge Owada ajoute que les allégations du demandeur 
selon lesquelles ces activités de chasse ont été conçues et mises 
en œuvre sous couvert de recherche scientifique, mais à des 
fins autres que la recherche scientifique, ne peuvent donc pas 
se fonder sur de simples présomptions, mais demandent à être 
établies par de solides éléments de preuve ne laissant aucun 
doute sur le fait que l’Etat en question a agi de mauvaise foi.

S’agissant du second problème relatif à la question de 
savoir ce que recouvrent des activités menées «en vue de re-
cherches scientifiques» (point b) ci-dessus), le juge Owada ne 
souscrit pas à la logique suivie par la Cour dans son arrêt, qui 
distingue la «recherche scientifique» en tant que telle des «[ac-
tivités menées] en vue de la recherche scientifique». Selon lui, 
cette distinction est si artificielle qu’elle ne peut s’appliquer, 
de manière réaliste, à une situation concrète. Le juge Owada 
estime au contraire que la Cour aurait dû s’en tenir purement 
et simplement à la question de savoir ce que recouvrent des 
activités «en vue de recherches scientifiques», selon le sens 
naturel et ordinaire de cette expression.

Le juge Owada fait en outre observer que la Cour, en tant 
que cour de justice, n’est pas professionnellement qualifiée 
pour apporter une réponse qui soit scientifiquement valable à 
la question de savoir ce que recouvrent des activités «en vue de 
recherches scientifiques» et ne devrait pas prétendre qu’elle le 
peut. Il fait valoir que la notion de «recherches scientifiques» 
est une question sur laquelle les scientifiques eux-mêmes sont 
divisés et ne parviennent pas à un consensus. Or, note le juge 
Owada, la Cour se livre de fait à une «évaluation scientifique» 
de plusieurs aspects fondamentaux de JARPA/JARPA  II, 
pour conclure que ces activités ne répondent pas aux critères 
requis pour être qualifiées d’activités «en vue de recherches 
scientifiques» car, selon sa propre analyse scientifique, elles ne 
peuvent être considérées comme objectivement raisonnables. 
Pour le juge Owada, se pose immédiatement la question de 
savoir «à quelle aune ce caractère raisonnable est-il appré-
cié?». Si la Cour aborde la question sous l’angle juridique, le 
juge Owada fait valoir que la réponse est évidente, puisqu’il 
incombe au premier chef à l’Etat partie qui entreprend la re-
cherche d’apprécier de bonne foi cette question. Si la Cour 
l’aborde sous l’angle scientifique, elle n’est absolument pas en 
mesure d’établir que certaines activités sont objectivement 
raisonnables, sauf à se livrer à un examen et à une analyse 
technico-scientifiques de la conception et de la mise en œuvre 
de JARPA/JARPA II, ce qui n’est pas de son ressort et dont elle 
aurait dû se garder.

V. La portée de l’examen de la Cour

Le juge Owada fait observer que les parties contractantes 
reconnaissent expressément la nécessité et l’importance de la 
recherche scientifique pour le fonctionnement d’un «système 
de réglementation internationale de la chasse à la baleine qui 
soit de nature à assurer d’une manière appropriée et efficace 
la conservation et l’accroissement des peuplements baleiniers» 
(préambule, alinéa 7). Lors de la conférence qui a donné nais-
sance à la convention en 1946, rappelle-t-il, des organisations 
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scientifiques qui étudiaient les baleines ont souligné l’impor-
tance cruciale de la recherche scientifique. De l’avis du juge 
Owada, lorsqu’ils se sont accordés sur le libellé de l’article 
VIII, les Etats contractants entendaient se réserver le droit de 
délivrer à leurs ressortissants des permis spéciaux autorisant 
la chasse à la baleine en vue de recherches scientifiques, et ce, 
sans devoir au préalable consulter la CBI ou son comité scien-
tifique, ni recueillir leur approbation.

L’Etat contractant ne jouit pas pour autant d’une en-
tière discrétion en accordant un permis spécial, relève le juge 
Owada, qui estime que le rôle de la Cour consiste à détermi-
ner d’un point de vue juridique si les procédures expressé-
ment établies dans le cadre du régime institué par la conven-
tion, notamment en son article VIII, sont scrupuleusement 
observées. Le juge Owada note qu’il est également loisible à la 
Cour de vérifier si les activités en question peuvent être consi-
dérées comme répondant à la notion de «recherches scienti-
fiques» généralement admise (en référence à l’obligation de 
fond conférée à l’Etat contractant par l’article VIII). Pour ce 
faire, la Cour doit déterminer le critère d’examen à appliquer.

VI. La question du critère d’examen

Le juge Owada note que, en définissant le critère d’exa-
men, la Cour a formulé la conclusion suivante :

«Lorsqu’elle se penchera sur la question de la délivrance d’un 
permis spécial autorisant la mise à mort, la capture et le trai-
tement de baleines, la Cour examinera, en premier lieu, si le 
programme dans le cadre duquel se déroulent ces activités 
comporte des recherches scientifiques. Elle établira, en se-
cond lieu, si les baleines mises à mort, capturées et traitées 
le sont «en vue de» recherches scientifiques, en examinant 
si, en ce qui concerne le recours à des méthodes létales, la 
conception et la mise en œuvre du programme sont raison-
nables au regard de ses objectifs déclarés. Ce critère d’exa-
men revêt un caractère objectif.» (Arrêt, paragraphe 67.)
De l’avis du juge Owada, la Cour, en définissant ainsi le 

critère d’examen dans son arrêt, ne fait aucun cas du clivage 
existant entre les Parties sur cette question et semble adopter 
sans autre explication la position de l’une d’entre elles, à savoir 
le demandeur. Selon lui, une telle formulation laisse entendre 
que l’application de ce critère du caractère objectivement rai-
sonnable pour définir la portée générale de l’examen de la 
Cour fait l’unanimité entre les Parties alors que, en réalité, 
l’une de leurs divergences profondes tenait à ce point particu-
lier. En outre, ajoute le juge Owada, il n’est nullement précisé 
dans l’arrêt en quoi il est légitime ou approprié pour la Cour 
d’étendre la portée de son examen à la «conception et [à] la 
mise en œuvre» du programme JARPA II.

Le juge Owada fait observer qu’une analyse attentive des 
arguments des Parties révèle que ce critère d’examen semble 
trouver son origine dans la jurisprudence de l’organe d’appel 
de l’Organisation mondiale du commerce («l’OMC») en l’af-
faire Etats-Unis—Maintien de la suspension d’obligations dans 
le différend CE-hormones (ci-après «l’affaire CE-Hormones»). 
Il estime que, dans son arrêt, la Cour reprend cette formule 
magique du caractère objectivement raisonnable en la cou-
pant de son contexte, pour en faire une application quelque 
peu mécanique aux fins de l’espèce.

Le juge Owada note que le défendeur a déclaré ce qui suit 
au sujet du critère d’examen :

«le Japon est d’accord avec l’Australie et la Nouvelle-
Zélande pour estimer que la question à se poser est celle 
de savoir si la décision prise par un Etat est objectivement 
raisonnable ou «étayée par un raisonnement cohérent et des 
preuves scientifiques respectables et est, en ce sens, objective-
ment justifiable»» (c’est le juge Owada qui souligne).
Le défendeur se fonde ici sur un extrait figurant mot 

pour mot dans la décision de l’organe d’appel en l’affaire CE-
hormones, relève le juge Owada, d’où l’importance d’exami-
ner l’extrait cité dans son contexte précis, qui est le suivant :

«[E]n ce qui concerne l’établissement des faits par les 
groupes spéciaux [de l’OMC], le critère applicable n’était 
«ni l’examen de novo proprement dit, ni la «déférence to-
tale», mais «l’évaluation objective des faits». …
C’est la tâche du Membre de l’OMC d’effectuer l’évaluation 
des risques. La tâche du groupe spécial est d’examiner cette 
évaluation des risques. Dans les cas où un groupe spécial 
va au-delà de ce mandat limité et agit en tant que respon-
sable de l’évaluation des risques, il substituerait son propre 
jugement scientifique à celui du responsable de l’évalua-
tion des risques et ferait un examen de novo et, par consé-
quent, outrepasserait ses fonctions au titre de l’article 11 du 
Mémorandum d’accord [de l’OMC sur le règlement des dif-
férends]. En conséquence, le pouvoir en matière d’examen 
d’un groupe spécial n’est pas de déterminer si l’évaluation 
des risques effectuée par un membre de l’OMC est correcte 
mais de déterminer si cette évaluation des risques est étayée 
par un raisonnement cohérent et des preuves scientifiques 
respectables et est, en ce sens, objectivement justifiable.» 
(C’est le juge Owada qui souligne.)
Le juge Owada souligne que, dans sa décision, l’organe 

d’appel de l’OMC indique que le groupe concerné outrepas-
serait ses fonctions s’il devait agir en tant que responsable de 
l’évaluation des risques et faire un examen de novo. La Cour 
s’est donc, de l’avis du juge Owada, fourvoyée en sortant ce 
critère du caractère objectivement raisonnable de son contexte 
pour l’appliquer à rebours de façon mécanique, c’est-à-dire 
pour se livrer à un examen de novo des activités du défendeur 
alors que, selon la convention, c’est à ce dernier qu’appartient 
au premier chef le pouvoir de délivrer des permis spéciaux en 
vue de recherches scientifiques.

Le juge Owada fait par ailleurs valoir que, dans l’affaire 
du Différend relatif à des droits de navigation et des droits 
connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour, se référant à l’ar-
gument du demandeur (le Costa Rica) faisant grief au défen-
deur (le Nicaragua) d’avoir soumis ses droits de navigation 
sur le fleuve San Juan à des restrictions «déraisonnables», 
avait indiqué ce qui suit :

«c’est à l’autorité de réglementation, en l’occurrence à l’Etat 
qui jouit de la souveraineté sur le fleuve, que revient la res-
ponsabilité principale d’apprécier la nécessité de réglemen-
ter et, en se fondant sur sa connaissance de la situation, de 
retenir à cette fin la mesure qu’il estime la plus appropriée. 
Il ne suffit pas, pour contester une réglementation, d’affir-
mer en termes généraux qu’elle est déraisonnable.»
Le défendeur dans la présente instance se trouve, du 

point de vue juridique, dans une situation similaire à celle 
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du défendeur en l’affaire précitée, estime le juge Owada, qui 
considère que le dictum ci-dessus aurait dû être appliqué au 
cas d’espèce.

VII. Application du critère d’examen au cas d’espèce

Le juge Owada indique qu’il n’entreprendra pas de réfu-
ter les conclusions que la Cour a formulées dans l’arrêt sur la 
base de son analyse de fond de chacun des aspects concrets de 
la conception et de la mise en œuvre du programme JARPA II 
car, s’il se livrait à un tel exercice, il ferait exactement ce dont 
la Cour aurait dû s’abstenir au regard de la convention. Il a 
cependant certaines critiques à formuler quant à la manière 
dont la Cour a appliqué dans l’arrêt le critère du caractère 
objectivement raisonnable aux fins d’apprécier les activités 
concrètes menées dans le cadre de JARPA  II. Selon lui, il 
doit être présumé que, sauf preuve du contraire, le gouverne-
ment ayant accordé des permis au titre de l’article VIII a pris 
cette décision non seulement de bonne foi, mais également 
après s’être assuré avec soin que les activités envisagées se-
raient bien menées en vue de recherches scientifiques. Le juge 
Owada indique que la Cour a pour fonction de déterminer si 
la décision ainsi prise par l’Etat contractant revêt un caractère 
objectivement raisonnable, c’est-à-dire si le programme de re-
cherche est basé sur un raisonnement cohérent et sur des avis 
respectables d’experts scientifiques, même s’il n’emporte pas 
nécessairement l’adhésion de la majorité au sein de la com-
munauté scientifique.

De l’avis du juge Owada, la Cour semble appliquer le 
critère du caractère objectivement raisonnable de telle façon 
qu’il revient à la partie délivrant le permis de démontrer que 
l’ampleur du recours à des prélèvements létaux envisagée dans 
le cadre du programme est raisonnable et que celui-ci peut 
donc être considéré comme un véritable programme mené 
«en vue de recherches scientifiques». Or, c’est au demandeur 
et non au défendeur qu’il devrait incomber de prouver sur la 
base d’éléments crédibles que les activités menées par ce der-
nier dans le cadre de JARPA II ne constituent pas des activités 
de recherche scientifique «raisonnables» aux fins de l’article 
VIII de la convention, indique le juge Owada, avant d’ajouter 
que le demandeur n’en a pas apporté la preuve en l’espèce.

Le juge Owada estime que les activités menées dans le 
cadre de JARPA II peuvent être considérées comme «raison-
nables» aux fins de la recherche scientifique. Il ressort selon 
lui clairement des éléments de preuve, et notamment d’une 
déclaration du président du comité scientifique, que JARPA II 
permet d’obtenir sur les petits rorquals certaines informations 
scientifiques utiles qui se sont révélées précieuses pour les tra-
vaux du comité. Le juge Owada rappelle en outre que, selon 
le rapport de l’atelier intersession de la CBI, le programme 
JARPA, qui est en substance largement similaire à JARPA II, 
pouvait permettre d’obtenir des données statistiques pré-
cieuses qui étaient susceptibles d’entraîner un réexamen du 
quota de capture des petits rorquals fixé dans le cadre de 
la procédure de gestion révisée. Ces données, relève le juge 
Owada, sont précisément de l’ordre de celles qui étaient consi-
dérées comme utiles dans la convention, ainsi qu’il ressort du 
passage de l’article VIII indiquant qu’il «est indispensable, 
pour assurer une gestion saine et profitable de l’industrie 

baleinière, de rassembler et d’analyser constamment les ren-
seignements biologiques recueillis à l’occasion des opérations 
des usines flottantes et des stations terrestres». A la lumière 
de ces éléments, conclut le juge Owada, il est difficile de saisir 
en quoi les activités menées dans le cadre de JARPA puis de 
JARPA II peuvent être considérées comme «déraisonnables».

VIII. Conclusion

En conclusion, le juge Owada souligne que la question 
cruciale en l’espèce consiste uniquement à savoir si le pro-
gramme JARPA II est bien mené «en vue de recherches scien-
tifiques», et non s’il constitue un programme de recherche 
scientifique idéal pour réaliser l’objet et le but de la conven-
tion. Il se peut que JARPA II soit loin d’être parfait pour at-
teindre un tel objectif, admet le juge Owada, mais pour im-
parfait qu’il soit, ce fait ne suffit pas à en faire un programme 
de chasse commerciale à la baleine. Ainsi, conclut le juge 
Owada, la Cour n’était assurément pas fondée à conclure pour 
ce motif «que le Japon doit révoquer tout permis, autorisation 
ou licence déjà délivré dans le cadre de JARPA II» (dispositif 
de l’arrêt, paragraphe 247, point 7).

Opinion dissidente de M. le juge Abraham
Dans son opinion dissidente, le juge Abraham indique 

que, s’il a voté en faveur du point du dispositif de l’arrêt par 
lequel la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée par 
le Japon, il est néanmoins en désaccord avec le raisonnement 
suivi par la Cour pour aboutir à cette conclusion. En effet, 
si la Cour a eu raison d’écarter l’interprétation littérale de 
la seconde branche de la réserve australienne invoquée par 
le Japon, qui exclut de la Cour tout différend «arising out of, 
concerning, or relating to the exploitation of any disputed area 
of or adjacent to any such maritime zone pending its delimita-
tion», celle-ci a fait de ladite branche une interprétation très 
discutable, et inutilement restrictive.

Pour le juge Abraham, cette seconde branche doit être 
comprise comme ayant pour objet d’exclure de la compétence 
de la Cour les différends qui, sans être directement relatifs à 
la délimitation maritime, appelleraient de la part de la Cour 
une prise de position de manière incidente sur la consistance 
et l’étendue des zones maritimes relevant de l’Australie, parce 
qu’ils auraient pour objet l’exploitation d’un espace maritime 
dont l’appartenance à une telle zone donnerait lieu à une 
contestation toujours pendante. Lorsque ces conditions sont 
réunies, elle devrait donc trouver à s’appliquer, même lorsque 
les parties ne revendiquent pas concurremment les espaces 
maritimes concernés.

*
Sur le fond, le juge Abraham est en désaccord fondamen-

tal avec la démarche adoptée par la Cour.
Son désaccord porte, d’une part, sur l’interprétation de 

la notion de programme «en vue de recherches scientifiques» 
au sens du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention in-
ternationale pour la réglementation de la chasse à la baleine. A 
ce sujet, le juge Abraham accepte la proposition selon laquelle 
l’article VIII de la convention ne doit donner lieu ni à interpré-
tation restrictive ni à interprétation extensive, et il souscrit à 
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la façon dont la Cour a abordé la notion de «recherches scien-
tifiques», en particulier en rejetant la définition qu’en avait 
proposé un expert cité par l’Australie. En revanche, il critique 
le choix par la Cour d’un critère d’examen «objectif» lors-
qu’elle entend qualifier un programme comme étant «en vue 
de» recherches scientifiques. En effet, la locution «en vue de» 
renvoie nécessairement à l’examen des fins recherchées par 
l’Etat à l’origine du programme examiné. En prétendant re-
chercher si la conception et la mise en œuvre d’un programme 
de recherche scientifique sont raisonnablement adaptées aux 
objectifs annoncés, la Cour s’érige en comité scientifique bien 
plus qu’elle ne remplit son rôle consistant à déterminer la 
nature des activités concernées. Le juge Abraham estime en 
outre que, dans une situation où un Etat se prévaut de l’article 
VIII pour justifier l’autorisation d’un programme de chasse à 
la baleine qui comporte des activités de recherche scientifique, 
conclure à l’inapplicabilité de cet article implique nécessaire-
ment de mettre en doute la bonne foi de l’Etat en cause; or, la 
bonne foi doit être présumée.

Son désaccord porte également sur l’appréciation des 
faits de l’espèce par la Cour, et sur la présomption défavorable 
que celle-ci, selon lui, a fait peser sur le Japon. La Cour ne 
cesse d’exiger du Japon des explications, démonstrations, jus-
tifications, à propos des divers aspects de la conception et de 
la mise en œuvre du programme JARPA II. Elle conclut, à tort, 
de l’examen combiné de certains de ces aspects, que la concep-
tion et la mise en œuvre du programme JARPA II ne sont pas 
raisonnables au regard de ses objectifs déclarés. Or, l’examen 
de la Cour n’a fait que nourrir ce qu’elle reconnaît être des 
doutes, qui ne peuvent suffire à dénier à JARPA II le caractère 
de programme mené en vue de recherches scientifiques. La 
Cour aurait dû conclure à l’absence d’inadéquation manifeste 
entre les objectifs annoncés dans le cadre de JARPA II et les 
moyens mis en œuvre pour les réaliser, ainsi qu’à l’absence 
d’excès manifeste dans la fixation de la taille des échantillons, 
et admettre en conséquence que JARPA II a la qualité de pro-
gramme mené en vue de recherches scientifiques.

Le juge Abraham a donc voté contre le point 2 du dispo-
sitif, qui conclut que les permis spéciaux délivrés par le Japon 
dans le cadre de JARPA II n’entrent pas dans les prévisions du 
paragraphe 1 de l’article VIII de la convention, et, en consé-
quence, contre les points 3, 4, 5 et 7.

Déclaration de M. le juge Keith
1. Dans sa déclaration, le juge Keith aborde trois ques-

tions à l’appui de la conclusion à laquelle la Cour est parve-
nue ainsi que des motifs invoqués par celle-ci. La première 
question est le contexte plus large dans lequel il convient de 
replacer l’affaire. Au cours des 65 ans écoulés depuis que la 
convention est entrée en vigueur, l’industrie baleinière, les at-
titudes en matière de chasse à la baleine et les politiques dans 
ce domaine ont connu une évolution considérable. Au début, 
le règlement annexé à la convention internationale pour la ré-
glementation de la chasse à la baleine permettait de capturer 
l’équivalent de 16 000 baleines bleues dans les eaux de l’océan 
Austral. La capture de spécimens de cette espèce a été inter-
dite en 1965 et, en 1972, année où la conférence de Stockholm 
sur l’environnement a appelé à l’établissement d’un moratoire 

de 10 ans sur la chasse commerciale, la limite de capture des 
petits rorquals de l’Antarctique a été fixée à 5000 spécimens. 
Aujourd’hui, le règlement annexé à la convention comporte 
de nombreuses limites de capture fixées à zéro. Un système 
établi pour réguler une industrie a-t-il été utilisé pour pra-
tiquement interdire celle-ci ? Le juge Keith souligne que les 
gouvernements contractants avaient à leur disposition plu-
sieurs possibilités s’ils souhaitaient éviter ces contraintes ou 
ce résultat. Il conclut en rappelant la tentative faite entre 2007 
et 2010 en vue de résoudre par la négociation un ensemble de 
problèmes, dont le différend porté devant la Cour; cette ten-
tative, qui s’inscrivait dans le cadre du processus sur l’Avenir 
de la CBI, avait échoué.

2. La deuxième question que le juge Keith examine est 
le lien intrinsèque qui existe entre le pouvoir de délivrer un 
permis spécial en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la 
convention et l’étendue du pouvoir de la Cour d’examiner les 
permis ainsi délivrés. Il identifie trois caractéristiques du pou-
voir de délivrer des permis spéciaux qui témoignent de réelles 
limites affectant le pouvoir d’un gouvernement contractant. 
L’ensemble abondant d’éléments qui, versés au dossier de l’af-
faire, renseignent sur le processus qui a conduit aux décisions 
relatives à l’établissement du programme JARPA II et à la mise 
en œuvre de celui-ci lui paraît particulièrement significatif. Le 
critère d’examen des permis par la Cour peut selon lui s’énon-
cer ainsi : la décision du gouvernement contractant de délivrer 
un permis spécial peut-elle se justifier objectivement en ce 
sens qu’elle est étayée par un raisonnement scientifique cohé-
rent ? Ce critère ne nécessite pas que le programme soit «jus-
tifié», mais qu’il puisse se justifier au vu des éléments versés 
au dossier. La Cour n’a pas non plus à statuer sur le bien-fondé 
scientifique des objectifs du programme ni sur la question de 
savoir si la conception et la mise en œuvre de celui-ci consti-
tuent le meilleur moyen possible d’atteindre ces objectifs. En 
revanche, son rôle est de déterminer si, à la lumière des ca-
ractéristiques du pouvoir de délivrance identifiées précédem-
ment, les éléments de preuve dont elle dispose démontrent que 
les caractéristiques essentielles du programme sont étayées 
par un raisonnement scientifique cohérent.

3. Dans la troisième partie de sa déclaration, le juge 
Keith fait valoir, en se référant à ces éléments de preuve, que 
les autorités japonaises n’ont, ni au stade de la planification 
ni à celui de la mise en œuvre du programme, véritablement 
accordé d’attention aux éléments essentiels de celui-ci tels 
qu’ils sont examinés dans cette déclaration et de façon plus 
approfondie dans l’arrêt, voire qu’elles ne leur en ont accordé 
aucune, ces éléments essentiels étant, d’une part, les décisions 
concernant le recours à des méthodes létales plutôt qu’à des 
méthodes non létales et la détermination des tailles d’échan-
tillons et, d’autre part, la comparaison entre les tailles d’échan-
tillon retenues avec les prises effectivement réalisées. Comme 
le juge Keith le précise dans sa déclaration, ces décisions, no-
tamment celles ayant trait à la mise en œuvre du programme, 
n’ont été étayées ni par des éléments prouvant que des études 
pertinentes auraient été réalisées, ni par un raisonnement 
scientifique cohérent ou par des rapports et explications per-
tinents qui auraient été communiqués à la Commission balei-
nière internationale ou à son comité scientifique.
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4. Pour ces raisons et celles exposées par la Cour, le juge 
Keith conclut que le programme ne relève pas du champ d’ap-
plication du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention et 
que, par conséquent, les mesures prises en application de ce-
lui-ci en vue de tuer, capturer et traiter des baleines constituent 
une violation de dispositions particulières de la convention.

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna
Le juge Bennouna a voté contre les points 2, 3, 4, 5 et 7 

du dispositif.
Le juge Bennouna est en désaccord avec l’interprétation 

des dispositions pertinentes de la convention internationale 
pour la réglementation de la chasse à la baleine (ci-après la 
«convention») faite par la majorité.

Le juge Bennouna note que la question de la chasse à la 
baleine est empreinte d’une grande charge émotionnelle et 
culturelle. Il rappelle toutefois qu’elle ne doit pas interférer 
dans la tâche de la Cour qui est de rendre la justice en appli-
quant le droit international, ainsi que le prévoit son statut.

Le juge Bennouna estime que rien ne laisse supposer 
que le prédécesseur de JARPA II, JARPA, qui a été lancé pa-
rallèlement à l’acceptation par le Japon du moratoire sur la 
chasse commerciale, constituait un moyen de poursuivre 
la chasse commerciale sous une autre couverture juridique. 
Au contraire, le juge Bennouna souligne que le lancement de 
JARPA permettait de pallier l’absence d’informations scien-
tifiques, notamment sur le régime alimentaire des baleines, 
obtenues dans le cadre de la chasse commerciale.

Le juge Bennouna déplore que la Cour se soit lancée dans 
une analyse détaillée de la détermination des tailles d’échan-
tillons, agrémentée de tableaux et de schémas, pour finalement 
constater l’existence d’un simple doute sur le caractère raison-
nable de la conception de JARPA II au regard de ses objectifs 
annoncés. Il estime que la comparaison entre les tailles d’échan-
tillon et les prises effectives n’est pas non plus pertinente.

Le juge Bennouna se demande ainsi si une série de 
doutes et d’interrogations sont suffisants pour conclure que 
JARPA II n’a pas été conçu et mis en œuvre «en vue de re-
cherches scientifiques».

Le juge Bennouna constate que la Cour a refusé d’exami-
ner les éléments de preuve relatifs au caractère commercial de 
JARPA II. Or, selon le juge Bennouna, la Cour ne pouvait faire 
l’économie de la démonstration du caractère commercial de 
JARPA II puisque les dispositions du règlement dont la viola-
tion était alléguée par l’Australie ne s’appliquent qu’à la chasse 
commerciale. Le juge Bennouna estime que JARPA II ne pou-
vait être qualifié de programme de chasse commerciale, car il 
n’est pas mené en vue de réaliser un profit.

Le juge Bennouna considère que la démarche adoptée 
par la majorité de la Cour n’a pas pris en compte l’esprit de 
la convention, qui repose sur la coopération entre les Etats 
parties, dans le cadre du système institutionnel établi par la 
convention. Il estime que la Cour, en se livrant à l’évaluation 
de JARPA II, s’est, à certains égards, substituée aux organes 
créés par la convention, à savoir la commission baleinière in-
ternationale et le comité scientifique. Selon le juge Bennouna, 

il est préférable d’avoir recours au système institutionnel mis 
en place par la convention, car il s’agit du meilleur moyen de 
renforcer la coopération multilatérale entre les Etats parties et 
de parvenir à une interprétation authentique de la convention.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Le juge Cançado Trindade commence son opinion 

individuelle, composée de onze parties, en observant que, bien 
qu’ayant voté en faveur de l’adoption du présent arrêt en l’af-
faire relative à la Chasse à la baleine dans l’Antarctique, il au-
rait souhaité voir certains points davantage approfondis par la 
Cour. Il estime donc devoir faire état, dans la présente opinion, 
des fondements de sa position personnelle à cet égard. Le pre-
mier point sur lequel le juge Cançado Trindade a souhaité re-
venir concerne l’objet et le but de la convention internationale 
pour la réglementation de la chasse à la baleine (la convention 
de 1946, première partie). L’adoption d’un instrument tel que 
la convention de 1946, dotée d’un organe de contrôle et dont 
certains des Etats membres ne pratiquent pas la chasse à la ba-
leine, incite à considérer que son objet et son but ne sauraient 
être limités au développement de l’industrie baleinière.

2. La conservation fait également partie de l’objet et 
du but de la convention, qui ne se réduisent certainement pas 
au développement du secteur baleinier. Si elle avait eu pour 
principal et unique but d’assurer la protection et le développe-
ment de ce secteur, la convention de 1946 aurait, dans son en-
semble, été structurée différemment. Par ailleurs, l’adoption, 
dans le cadre de la convention, d’un moratoire sur la chasse à 
la baleine à des fins commerciales semble également indiquer 
que la conservation des populations baleinières est une com-
posante importante de son objet et de son but (par. 2–3), ce 
que confirme son préambule.

3. D’un point de vue téléologique, la pratique de la 
commission baleinière internationale (CBI), qui a pris la 
forme des résolutions successives qu’elle a adoptées, semble 
indiquer que la conservation des stocks de baleines est un ob-
jectif central de la convention de 1946 (par. 5). Le règlement 
qui lui est annexé en fait partie intégrante, et a la même va-
leur juridique; il a été régulièrement modifié pour suivre les 
évolutions internationales en matière d’environnement. La 
convention est ainsi devenue un dispositif multilatéral dont 
la vocation est d’empêcher les Etats d’agir unilatéralement, et 
ce, afin de favoriser la conservation (par. 6).

4. Le juge Cançado Trindade observe que, en réponse à 
une question qu’il a cru utile de lui poser, la Nouvelle-Zélande, 
Etat intervenant en l’affaire, a rappelé que, à la différence de 
l’accord international pour la réglementation de la chasse à la 
baleine de 1937, la convention de 1946 s’appuyait sur une com-
mission permanente (la CBI) investie d’un rôle de contrôle, 
signe qu’il s’agit bien d’une «entreprise collective» et qu’il est 
désormais reconnu que la conservation des baleines «doit 
s’inscrire dans le cadre d’un effort international». En résumé, 
la Nouvelle-Zélande considère qu’il convient d’examiner l’ob-
jet et le but de la convention de 1946 sous l’angle de l’intérêt 
collectif de ses Etats parties en matière de conservation et de 
gestion des peuplements baleiniers. Ce rôle de réglementation 
collective dont a été investie la CBI s’inscrit dans le droit fil 



99

de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui 
impose aux Etats (en son article 65) l’obligation de coopérer 
en vue d’assurer la protection des mammifères marins et ce, 
par l’intermédiaire des organisations internationales appro-
priées. Pareils efforts en faveur de la conservation relèvent 
aujourd’hui de la «responsabilité collective» (par. 9).

5. Selon le juge Cançado Trindade, le mécanisme col-
lectif établi par la convention de 1946 (partie II) vise à rem-
placer un modèle unilatéral et non réglementé de chasse à 
la baleine par un système de réglementation et de garanties 
collectives destiné à protéger les intérêts des Etats parties en 
instaurant des conditions favorables de conservation et de 
gestion des stocks. Cette réglementation collective passe par 
un processus collectif de prise de décisions mis en œuvre au 
sein de la CBI, ces décisions se traduisant ensuite par les règle-
ments et les résolutions adoptés par la commission (par. 10–
11). Ainsi, la nature et la structure de la convention de 1946, et 
le fait qu’il s’agisse d’un instrument multilatéral (dont les Etats 
membres pratiquent, ou pas, la chasse à la baleine), doté d’un 
organe de contrôle qui émet des résolutions et des recomman-
dations, témoignent de ce processus décisionnel collaboratif 
et des garanties collectives qu’elle propose (en vertu de la ré-
glementation collective) (par. 12).

6. De fait, la CBI a, dans maintes résolutions, fourni au 
comité scientifique des lignes directrices en vue de l’examen 
des permis spéciaux auxquels il doit procéder en vertu du pa-
ragraphe 30 du règlement annexé à la convention. Cet exa-
men est destiné à modifier les projets qui ne satisfont pas aux 
conditions requises. L’on est donc en droit d’espérer, notam-
ment, que des méthodes non létales seront utilisées chaque 
fois que possible, sur la base des résolutions successives par 
lesquelles la CBI a formulé le souhait que les informations 
scientifiques soient recueillies sans qu’il soit besoin de mettre 
à mort des baleines en vue de «recherches scientifiques». 
Conformément aux résolutions de la CBI, le comité scienti-
fique a, pour sa part, élaboré un ensemble de lignes directrices 
qu’il applique dans le cadre de sa mission d’évaluation des 
permis spéciaux (par. 13).

7. Par plusieurs résolutions successives, la CBI a invité 
les Etats parties concernés à cesser toutes celles de leurs ac-
tivités qui ne répondent pas aux critères fixés par le comité 
scientifique (par. 14). Fondées sur les résolutions de la CBI, les 
lignes directrices visent à aider le comité scientifique à s’ac-
quitter correctement de sa mission de contrôle des proposi-
tions de permis spéciaux et des résultats scientifiques obtenus 
dans le cadre des programmes en cours ou terminés. Au cours 
des dernières années, elles ont accordé une attention particu-
lière au recours à des méthodes de recherche non létales. Les 
Etats disposent donc, à l’évidence, d’une très faible marge de 
manœuvre pour prendre des mesures unilatérales et exercer 
librement leur volonté (par. 15).

8. Il ressort clairement du paragraphe 30 du règlement 
qu’un Etat partie envisageant d’octroyer un permis spécial a 
l’obligation de présenter ledit permis au secrétariat de la CBI 
avant sa délivrance, et suffisamment à l’avance pour permettre 
au comité scientifique de l’examiner et de formuler ses obser-
vations. Les Etats accordant des permis spéciaux ne jouissent 
pas, dans ce domaine, d’une liberté illimitée (par. 16-17). Ainsi 

l’Etat souhaitant octroyer un permis spécial est-il soumis à 
une obligation procédurale positive de coopérer avec la CBI et 
le comité scientifique (par.18–19). Dans le contexte du système 
de réglementation et de garanties collectives instaures par la 
convention de 1946, la Cour a jugé, à propos d’autres ques-
tions, que l’Etat défendeur n’avait pas agi en conformité avec 
les paragraphes 10 d) et e) et 7 b) du règlement annexe à la 
convention (points 3–5 du dispositif).

9. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à la por-
tée, à ses yeux limitée, du paragraphe 1 de l’article VIII de la 
convention (Partie III). Ce paragraphe semble constituer une 
exception au cadre normatif établi par la convention et devrait 
donc être interprété de manière restrictive. Un Etat habilité à 
délivrer un permis ne se voit pas donner carte blanche pour 
décider que tel ou tel programme de chasse à la baleine est 
mené «en vue de recherches scientifiques». Il ne suffit pas à 
un Etat partie de présenter son programme comme «mené en 
vue de recherches scientifiques» encore lui faut-il le démontrer 
(par. 21–22). La Cour a conclu que les permis spéciaux délivrés 
par le Japon dans le cadre de JARPA II «n’entr[ai]ent pas dans 
les prévisions du paragraphe 1 de l’article VIII» de la conven-
tion (point 2 du dispositif). Selon le juge Cançado Trindade,

«[u]n pouvoir discrétionnaire qui ne serait soumis à au-
cune restriction serait contraire à l’objet et au but de la 
convention, ainsi qu’à l’idée d’une réglementation multila-
térale. L’Etat qui délivre un permis spécial devrait prendre 
en considération les résolutions de la CBI dans lesquelles 
sont exprimées les vues d’autres Etats parties sur ce que 
recouvre la «recherche scientifique». Il est inutile de cher-
cher à donner une définition universelle de la «recherche 
scientifique». Un Etat partie qui cherche à déterminer si un 
programme est mené «en vue de recherches scientifiques» 
afin de délivrer un permis spécial au titre du paragraphe 
1 de l’article VIII a, à mon sens, le devoir de respecter les 
principes de prévention et de précaution.» (par. 23)
10. Le juge Cançado Trindade ajoute que l’article VIII, 

qui fait partie intégrante de la convention dans son ensemble, 
doit être interprété à la lumière de son objet et de son but, qui 
«mettent en échec toute prétention selon laquelle cet article 
constituerait un régime ou un système «se suffisant à lui-
même»» (paragraphe 24). Sur ce point particulier, il conclut qu’

«[u]n Etat partie ne dispose pas d’un pouvoir discrétion-
naire libre de toute entrave qui lui permettrait de choisir 
le sens à donner à la «recherche scientifique» ou de décider 
que tel ou tel programme de chasse à la baleine est mené 
«en vue de recherches scientifiques». L’interprétation et 
l’application de la convention au cours de ces dernières 
années témoignent de l’abandon progressif de l’unilaté-
ralisme au profit de la conservation multilatérale des res-
sources marines vivantes, dissipant ainsi tout doute quant 
à la portée limitée du paragraphe 1 de l’article VIII de la 
convention (par. 24).
11. Le juge Cançado Trindade examine ensuite les in-

teractions entre les différents systèmes dans le cadre du droit 
relatif à la conservation, en constante évolution (partie IV). 
Il relève que de nombreux instruments internationaux rela-
tifs à la conservation ont été adoptés au cours des dernières 
décennies et qu’aucun n’est envisagé séparément des autres : 
en toute logique, la coexistence de traités internationaux d’un 
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genre similaire a appelé une vision systémique, qui s’est impo-
sée au cours de ces dernières années. Qu’il suffise à cet égard 
de citer la convention de 1973 sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES), la convention de 1979 sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, la conven-
tion de 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines 
de l’Antarctique, la convention des Nations Unies de 1982 sur 
le droit de la mer, ou encore la convention sur la diversité bio-
logique (par. 25–26).

12. Le juge Cançado Trindade ajoute que, à la lumière 
de cette vision systémique, l’interprétation et l’application des 
traités susvisés ont contribué à donner progressivement nais-
sance à une opinio juris communis dans ce domaine du droit 
international contemporain (Partie V). Comme le dit la Cour 
elle-même (par. 45), du fait des fonctions conférées à la com-
mission baleinière internationale, la convention est un «instru-
ment en constante évolution». Ce n’est pas la première fois que 
la Cour reconnaît que des traités et conventions internationaux 
sont des «instruments vivants». On en trouve des exemples 
dans son célèbre avis consultatif (en date du 21 juin 1971) sur 
la Namibie ou, plus récemment, dans son arrêt (en date du 
25 septembre 1997) en l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-
Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie) (par. 27 et 29–30).

13. Le juge Cançado Trindade rappelle également que 
d’autres juridictions internationales contemporaines ont suivi 
ce même courant interprétatif. Il cite pour exemple la Cour 
européenne des droits de l’homme, dans les arrêts qu’elle a 
rendus en l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni (en date du 25 avril 
1978) et en l’affaire Loizidou c. Turquie (arrêt sur les excep-
tions préliminaires, en date du 23 mars 1995), et la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme, dans son arrêt (en 
date du 31 août 2001) en l’affaire de la Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni Community v. Nicaragua ou encore dans son célèbre 
avis consultatif (en date du 1er octobre 1999) en l’affaire inti-
tulée The Right to Information on Consular Assistance in the 
Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, avis 
qui a fait jurisprudence (par. 31–32). Il poursuit en ces termes :

«La pratique des organes de contrôle de divers traités et 
conventions internationaux va dans le même sens. Il n’est 
pas rare que ces organes soient confrontés à de nouveaux 
défis, appelant de leur part des réponses d’un genre nou-
veau, que les rédacteurs de ces traités et conventions 
n’avaient nullement prévues ni même imaginées. En résu-
mé, les traités et conventions internationaux sont les pro-
duits de leur temps, puisqu’ils sont aussi des instruments 
vivants. Ils évoluent avec le temps ou bien tombent en dé-
suétude. La convention de 1946 ne fait pas exception. Ces 
instruments sont dotés d’organes de contrôle qui leur sont 
propres (comme la convention de 1946) et qui font preuve 
d’une plus grande capacité d’adaptation au changement. En 
outre, dans différents domaines du droit international, ces 
traités dotés d’un mécanisme de contrôle se prêtent à une 
herméneutique sui generis, qui leur reconnaît le caractère 
d’instruments vivants. Les traités et conventions internatio-
naux sont des produits de leur temps, et leur interprétation 
et leur application dans le temps témoignent de leur na-
ture vivante. Cela est vrai non seulement dans le domaine 
de la conservation et de la gestion des ressources marines 

vivantes qui nous occupe ici, mais aussi dans d’autres do-
maines du droit international.» (par. 33–34.)
14. A l’époque où a été adoptée la convention de 1946, 

au milieu du siècle dernier, le monde n’avait pas encore 
pris conscience du fait que les ressources marines vivantes 
n’étaient pas inépuisables. Trois décennies et demie plus 
tard, en 1982, l’adoption de la convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (CNUDM)—un événement à marquer 
d’une pierre blanche dans l’histoire du droit international—a 
contribué à une gestion ordonnée des océans et à une prise de 
conscience toujours plus grande de la vulnérabilité des res-
sources marines vivantes. L’unilatéralisme a progressivement 
cédé la place à un régime collectif de réglementation soucieux 
de la conservation, comme l’illustre le moratoire général de 
1982 sur la chasse à la baleine à des fins commerciales aux 
termes de la convention de 1946 (par. 35).

15. Les sanctuaires baleiniers établis par la CBI (au titre 
de l’article V 1) de la convention) en constituent une autre 
illustration. Le juge Cançado Trindade rappelle que la CBI 
en a institué trois à ce jour : le sanctuaire de l’océan Austral 
(1948–1955), puis le sanctuaire de l’océan Indien (créé en 1979 
et maintenu en 1989, pour une durée d’abord déterminée puis 
indéterminée à partir de 1992) et, enfin, le nouveau sanctuaire 
de l’océan Austral (à partir de 1994). En outre, lors de ses ses-
sions de 2001 à 2004, la CBI a examiné un projet (revisé en 
2005) tendant à créer un nouveau sanctuaire, cette fois dans 
l’Atlantique Sud, afin de réaffirmer la nécessité d’assurer la 
conservation des baleines (par. 36).

16. En parallèle, certaines conventions multilatérales 
(telles que la CNUDM et la convention sur la diversité bio-
logique) ont été adoptées pour encadrer la conservation et la 
gestion des ressources marines vivantes. La CNUDM contient 
une série de dispositions à cet effet; s’agissant de la convention 
sur la diversité biologique, la conférence des parties tenue à 
Jakarta en 1995 a notamment adopté le mandat de Jakarta 
sur la biodiversité côtière et marine, dans lequel elle a réaffir-
mé l’importance d’assurer la conservation et une utilisation 
durable de la diversité biologique marine et côtière et, en par-
ticulier, établi un lien entre ces deux notions et les activités 
halieutiques. Par ailleurs, lors de leur conférence de 2002, les 
Etats parties à la convention sur la conservation des espèces 
migratrices ont mis l’accent sur la nécessité d’accorder une 
protection plus grande à six espèces de baleines (au nombre 
desquelles figuraient les petits rorquals de l’Antarctique) ainsi 
qu’à leurs habitat, aires de reproduction et routes migratoires 
(par. 38–39).

17. Tous ces exemples—poursuit le juge Cançado 
Trindade—témoignent clairement de l’évolution qu’a connue 
l’opinio juris communis en la matière. Lorsqu’il s’est réuni à 
Agadir (Maroc) en 2010, le «groupe de Buenos Aires» a ré-
affirmé son soutien au projet tendant à créer un nouveau 
sanctuaire baleinier dans l’Atlantique Sud, et s’est prononcé 
en faveur de la conservation et d’une utilisation non létale 
des baleines, et contre la prétendue «chasse scientifique» (en 
particulier dans le cas des espèces en danger ou connaissant 
un grave déclin). Le «groupe de Buenos Aires» a exprimé son 
«refus catégorique» des activités de chasse à la baleine (no-
tamment d’espèces reconnues comme étant en danger) qui se 
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poursuivaient dans le sanctuaire de l’océan Austral, demandé 
le recours à des méthodes non létales et le maintien du mo-
ratoire sur la chasse commerciale institué en 1986, et déclaré 
que les activités en question non seulement étaient contraires 
«à l’esprit et à la lettre» de la convention de 1946, mais encore 
portaient atteinte à «l’intégrité des sanctuaires baleiniers» re-
connus par la CBI (par. 39–40).

18. Passant à la question de l’équité intergénération-
nelle (partie VI), le juge Cançado Trindade fait tout d’abord 
observer que la convention de 1946 «a réellement fait date» 
en reconnaissant, dans son préambule, «que les nations du 
monde [avaient] intérêt à sauvegarder, au profit des généra-
tions futures, les grandes ressources naturelles représentées 
par l’espèce baleinière». A l’époque, au sortir de la seconde 
guerre mondiale, les rédacteurs de la convention pouvaient 
difficilement prévoir que, au cours des décennies suivantes, 
cette préoccupation prendrait une telle importance dans 
l’agenda de la communauté internationale et dans l’élabora-
tion du droit international (en particulier dans le domaine 
du droit international de l’environnement). C’est quarante ans 
plus tard, à partir du milieu des années 1980, que la notion 
d’équité intergénérationnelle (à laquelle il n’est pas étranger) 
devait faire son apparition dans la doctrine juridique inter-
nationale (par. 41).

19. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite (par. 42) 
les considérations personnelles qu’il avait exposées sur la 
dimension temporelle à long terme, liée à l’équité intergé-
nérationnelle, dans son opinion individuelle en l’affaire des 
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. 
Uruguay) (arrêt du 20 avril 2010). Bien que le contexte factuel 
du cas d’espèce soit nettement distinct de celui de l’affaire des 
Usines de pâte à papier, force est de constater que, dans l’une 
comme dans l’autre, la notion d’équité intergénérationnelle 
se retrouve de manière significative à travers différents ins-
truments régissant le droit international de l’environnement, 
et cette discipline tout entière (par.  43). Le juge Cançado 
Trindade se réfère à la convention de 1973 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction, à la convention de 1979 sur la conservation 
des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, à la 
convention de 1992 sur la diversité biologique (par. 44–45) et 
à d’autres encore (par. 46–47).

20. Abordant ensuite la conservation des espèces vi-
vantes, le juge Cançado Trindade examine l’apposition entre 
conservation et exploitation, telle qu’elle ressort des argu-
ments avancés par les Parties en litige au cours de la présente 
affaire (partie VII), tant dans la phase écrite (par. 48-51) que 
lors de la phase orale. S’agissant de cette dernière, il revient sur 
les réponses apportées par les Parties et l’Etat intervenant aux 
questions qu’il leur avait posées lors de l’audience publique du 
8 juillet 2013 (par. 52–56), avant de conclure en ces termes :

«il est devenu clair, au cours des dernières décennies, que la 
communauté internationale a adopté une conception axée 
sur la conservation dans les traités réglementant la ques-
tion, notamment dans ceux concernant les mammifères 
marins. Tel est le contexte dans lequel il convient d’inter-
préter la convention internationale pour la réglementation 
de la chasse à la baleine…La convention doit être lue à la 
lumière des autres instruments internationaux suivant une 

conception axée sur la conservation et le principe de pré-
caution. L’existence même de cette convention, par rapport 
aux conventions visant la conservation des ressources vi-
vantes, milite en faveur d’une interprétation restrictive de 
son article VIII» (par. 57–58).
21. Le juge Cançado Trindade consacre la partie VIII 

de son opinion individuelle aux principes de prévention et de 
précaution, du point de vue des arguments avancés par les 
Parties et l’Etat intervenant. Il relève tout d’abord que, bien 
que la Cour ne se soit pas étendue sur le principe de précau-
tion dans le présent arrêt en l’affaire relative à la Chasse à la 
baleine dans l’Antarctique, les deux Parties en litige (l’Austra-
lie et le Japon), de même que l’Etat intervenant (la Nouvelle-
Zélande), ont analysé les implications de ce principe et du 
principe de prévention dans le cas d’espèce (par. 60). Après 
avoir relaté leurs arguments, le juge Cançado Trindade fait 
observer que ces deux principes, qui sont étroitement liés 
dans la présente affaire, «doivent inspirer et façonner tout 
programme mené au titre d’un permis spécial, dont la por-
tée est limitée par l’article VIII de la convention» (par. 70). Il 
conclut sur ce point que, dans le domaine du droit interna-
tional de l’environnement d’une manière générale, et en ce 
qui concerne la convention en particulier, «la conservation 
des ressources marines vivantes est devenue, au fil du temps, 
un intérêt commun prévalant sur la rentabilité commerciale 
recherchée unilatéralement par les Etats».

22. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à un 
examen des réponses des experts (de l’Australie et du Japon) 
aux diverses questions qu’il leur a posées lors des audiences 
publiques de la Cour (partie IX). En dépit de leurs réponses, 
il a conservé l’impression qu’il n’existait pas de critères géné-
raux permettant de déterminer le nombre total de baleines 
devant être mises à mort ni l’intervalle de temps dans lequel 
de telles activités devaient s’inscrire, pour que l’on puisse 
considérer celles-ci comme menées aux fins de la «recherche 
scientifique» (par. 73). La «recherche scientifique», poursuit-il, 
est entourée d’incertitudes et menée en se fondant sur des in-
certitudes. Il suffit de se souvenir de ce que Karl Popper nous 
a appris dans sa grande sagesse (essentiellement dans son ou-
vrage intitulé Conjectures et réfutations) :

«le savoir scientifique ne peut être qu’incertain ou conjec-
tural, alors que l’ignorance est infinie. La recherche scien-
tifique est une quête de vérité, parmi des conjectures, et 
puisque nous sommes faillibles, il nous faut apprendre en 
faisant des erreurs. Nous pouvons espérer nous rapprocher 
de la vérité, mais sans vraiment savoir si nous en sommes 
loin ou proches. Sans les réfutations qu’elle invite nécessai-
rement, la science en viendrait à stagner et à perdre son ca-
ractère empirique. Les conjectures et les réfutations sont es-
sentielles au progrès de la science sur sa voie empirique. En 
l’espèce, cela signifie-t-il que l’on peut continuer à tuer des 
baleines, et de plus en plus, «à des fins scientifiques» et en 
pleine incertitude scientifique ? Je ne le pense pas; il existe 
aussi des méthodes non létales et, après tout, les ressources 
marines vivantes ne sont pas inépuisables.» (par. 74.)
23. Après avoir rappelé que, dans ses résolutions, la 

commission baleinière internationale n’avait cessé de souli-
gner la nécessité d’avoir recours à des méthodes non létales 
pour capturer les cétacés, conformément aux dispositions 
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de la convention internationale pour la réglementation de la 
chasse à la baleine (partie X) (par. 75–79), le juge Cançado 
Trindade s’estime en mesure de présenter ses conclusions 
sur le programme JARPA II et les conditions requises dans 
la convention et le règlement qui y est annexé (partie  XI). 
Certaines caractéristiques de JARPA  II font que ce pro-
gramme ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 
VIII, dont l’interprétation doit être restrictive; il semble en 
effet que ce programme ne soit pas réellement et uniquement 
motivé par la conduite de recherches scientifiques (par. 80).

24. Dans la pratique, le recours à des méthodes létales 
dans le cadre de JARPA II pour capturer ce qui semble être 
un grand nombre de baleines ne paraît pas se justifier par la 
«recherche scientifique»; de plus, le fait que la durée de ce pro-
gramme soit indéterminée milite également contre son objec-
tif affiché, celui de la «recherche scientifique» (par. 81–82.) Tel 
qu’il est actuellement conduit, JARPA II peut avoir des effets 
néfastes sur les populations de baleines; l’alinéa 2 de l’article 
VIII de la convention (par. 83–84) interdit la chasse commer-
ciale à la baleine pure et simple. Dans le présent arrêt, la Cour 
a conclu que le Japon n’avait pas agi en conformité avec le 
règlement, plus précisément avec les alinéas d) et e) (moratoire 
sur la chasse à la baleine et évaluation des effets des prises de 
baleines sur les stocks) du paragraphe 10, et avec l’alinéa b) 
du paragraphe 7 (interdiction de la chasse commerciale à la 
baleine dans le sanctuaire de l’océan Austral) (points 3 à 5 
du dispositif de l’arrêt). L’Etat défendeur ne semble pas s’être 
acquitté de son obligation de tenir compte des commentaires, 
résolutions et recommandations de la commission baleinière 
internationale et de son comité scientifique (par. 85).

25. Le juge Cançado Trindade relève ensuite que la pré-
sente affaire a donné «à la Cour une occasion unique de se 
prononcer sur un système de réglementation collective de l’en-
vironnement dans l’intérêt des générations à venir». L’arrêt de 
la Cour en l’affaire «pourrait avoir des incidences plus vastes, 
dans l’intérêt de tous, que le seul règlement pacifique du dif-
férend qui oppose actuellement les Parties» (par. 87). Bien que 
les conventions et traités internationaux soient le produit de 
leur époque, ils peuvent s’adapter à des conditions qui évo-
luent et leur interprétation et leur application dans le temps 
attestent qu’il s’agit d’instruments vivants; la convention in-
ternationale pour la règlementation de la chasse à la baleine de 
1946 ne fait pas exception et, dotée de son propre mécanisme 
de contrôle, elle s’est révélée être un instrument vivant.

26. En outre, dans des domaines différents du droit in-
ternational, les traités et les conventions en particulier ceux 
qui mettent en place un mécanisme de protection «ont né-
cessité la recherche d’une herméneutique qui leur soit propre 
en tant qu’instruments vivants. C’est ce qui se passe non seu-
lement dans le domaine de la conservation et de l’utilisation 
durable des ressources marines vivantes, mais aussi dans 
d’autres sphères du droit international.» (par.  88.) Le juge 
Cançado Trindade conclut ensuite en ces termes :

«La présente affaire relative à la Chasse à la baleine dans 
l’Antarctique a mis en lumière l’évolution du droit relatif 
à la conservation et à l’utilisation durable des ressources 
marines vivantes qui, à son tour, a fait apparaître ce qui 
me semble être sa contribution à la formation progressive 
d’une opinio juris communis dans ce domaine du droit 

international contemporain. L’opinio juris, à mon sens, 
devient un facteur clé dans le développement même du 
droit international (dans le cas présent, conservation et 
utilisation durable des ressources marines vivantes); son 
incidence n’est plus celle d’un seul des éléments constitutifs 
de l’une de ses sources «formelles». Le développement du 
droit international dans des domaines d’intérêt public ou 
commun, tels que celui de la conservation et de l’utilisation 
durable des ressources marines vivantes, est un processus 
beaucoup plus vaste que la formulation de ses «sources for-
melles», avant tout parce qu’il vise la légitimité de normes 
destinées à régir la vie internationale.
De cette manière, l’opinio juris communis en vient à 
prendre une dimension bien plus large que celle d’un élé-
ment subjectif constitutif de la coutume, et à exercer un rôle 
clé dans l’émergence et l’évolution progressive des normes 
juridiques internationales. Après tout, la conscience juri-
dique de ce qui est nécessaire (jus necessarium) l’emporte 
sur la volonté des Etats individuels (jus volontarium), ren-
dant possible l’évolution du droit international qui régit 
la conservation et l’utilisation durable des ressources ma-
rines vivantes. Dans ce domaine, le volontarisme de l’Etat 
le cède au jus necessarium, et ce particulièrement en cette 
époque qui a vu se créer nombre de juridictions internati-
noales, alors que l’on s’efforce de plus en plus de parvenir à 
la primauté tant attendue du jus necessarium sur le jus vo-
lontarium. En dernière analyse, cette primauté prend une 
importance cruciale pour la réalisation du bien commun.» 
(par. 89–90.)

Opinion dissidente de M. le juge Yusuf
1. Le juge Yusuf joint à l’arrêt de la Cour l’exposé d’une 

opinion dissidente dans laquelle il exprime de sérieux doutes 
quant à la rigueur juridique de la motivation de la Cour et 
des conclusions auxquelles celle-ci est parvenue en ce qui 
concerne, d’une part, la conformité à la convention de la dé-
cision prise par le Japon d’autoriser JARPA II, et, d’autre part, 
les critères juridiques qu’il convient d’appliquer pour évaluer 
cette conformité.

2. Selon le juge Yusuf, le différend opposant les Parties 
concerne l’interprétation et l’application de l’article VIII de la 
convention internationale pour la réglementation de la chasse 
à la baleine. La question posée à la Cour était celle de savoir si 
le Japon avait fait un usage licite du pouvoir discrétionnaire 
conféré à tout gouvernement contractant de délivrer des per-
mis spéciaux à ses ressortissants pour autoriser les intéressés à 
mettre à mort des baleines en vue de recherches scientifiques. 
Il ne s’agissait donc pas de déterminer si la conception et la 
mise en œuvre de JARPA  II étaient adaptées aux objectifs 
annoncés du programme, comme pourrait le laisser penser 
l’analyse à laquelle s’est livrée la Cour dans son arrêt.

3. Le juge Yusuf fait observer que les critères juridiques 
les plus pertinents dont il convient de tenir compte dans l’exa-
men du caractère licite ou non des actes du Japon en ce qui 
concerne JARPA II sont ceux énoncés à l’article VIII de la 
convention, ainsi qu’au paragraphe 30 du règlement annexé 
à la convention et dans les lignes directrices pour l’appli-
cation de l’article VIII qui figurent à l’«annexe P», adoptée 
par consensus par la commission baleinière internationale 
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(ci-après, «CBI»). Pour le juge Yusuf, tel était le droit appli-
cable en l’espèce, sur la base duquel la Cour aurait dû essayer 
de résoudre le différend porté devant elle. Au lieu de cela, 
celle-ci a élaboré un critère d’examen étranger à la conven-
tion (paragraphe 67 de l’arrêt), qu’elle a ensuite directement 
appliqué à «la conception et la mise en œuvre de JARPA II» 
plutôt qu’à l’examen du caractère licite ou non du comporte-
ment du Japon lorsque celui-ci a délivré des permis spéciaux 
dans le cadre de JARPA II. Ainsi, le juge Yusuf estime que le 
droit applicable au différend entre les Parties a été écarté par 
la Cour au profit d’un critère obscur et contestable qui n’est 
inscrit nulle part dans la convention, et qui est fondé sur «le 
caractère raisonnable de la conception et de la mise en œuvre 
de JARPA II au regard des objectifs déclarés du programme». 
Pareil raisonnement ne trouve de fondement, selon le juge 
Yusuf, ni dans le droit ni dans la jurisprudence de la Cour.

4. Le juge Yusuf relève que, alors que la Cour recon-
naît, au paragraphe 50 de l’arrêt, le caractère central de l’in-
terprétation et de l’application du droit applicable, elle glisse 
rapidement sur l’analyse de ces deux éléments pour passer 
à un examen extrêmement détaillé de l’adéquation entre la 
conception et la mise en œuvre de JARPA II et les objectifs 
déclarés du programme. Le juge Yusuf est d’avis que l’examen 
de la conception et de la mise en œuvre d’un programme de 
recherche scientifique est une mission qui conviendrait mieux 
au comité scientifique de la CBI qu’à la Cour. Quoi qu’il en 
soit, le caractère raisonnable de la conception et de la mise en 
œuvre de JARPA II au regard des objectifs du programme est 
une question dont l’examen prête nécessairement à contro-
verse, et au sujet de laquelle de véritables divergences d’opi-
nion pourraient exister entre scientifiques.

5. Selon le juge Yusuf, si l’article VIII constitue bien 
une exception au régime réglementaire établi par la conven-
tion pour la chasse commerciale, il n’en échappe pas pour au-
tant au champ d’application de la convention pas plus que le 
pouvoir discrétionnaire de délivrer des permis spéciaux en 
vue de recherches scientifiques octroyé aux Etats parties n’est 
illimité. Ce pouvoir doit être utilisé de manière licite unique-
ment pour atteindre les objectifs énoncés dans la convention.

6. Le juge est cependant d’avis que les éléments de 
preuve versés au dossier n’étayent pas la conclusion selon la-
quelle les permis spéciaux délivrés dans le cadre de JARPA II 
l’ont été à une fin autre que la recherche scientifique, pas plus 
qu’ils n’établissent que ces permis spéciaux ne satisfont pas 
aux exigences et conditions énoncées dans la convention. Le 
juge Yusuf fait valoir que, en 2005, conformément à l’article 
VIII, au paragraphe 30 du règlement annexé à la convention et 
aux lignes directrices applicables (actuellement, l’annexe P), le 
comité scientifique de la CBI a dûment examiné et commenté 
les méthodes employées dans le cadre de JARPA II, la concep-
tion de ce programme ainsi que l’effet des prises réalisées dans 
le cadre de celui-ci sur les populations concernées. Alors que, 
dans d’autres cas, lorsque le comité estimait qu’une proposi-
tion de permis ne satisfaisait pas à ses critères, il recomman-
dait expressément de ne pas délivrer le permis. Tel n’a pas été 
le cas pour JARPA II.

7. Le juge Yusuf appelle également l’attention sur 
le fait que, dans le rapport qu’il a publié en 2012, le comité 

scientifique de la CBI a expressément recommandé que l’ana-
lyse des prises par âge utilisée pour établir le modèle de dy-
namique de la population de petits rorquals que le comité 
étudie soit effectuée à partir des données issues de JARPA et 
de JARPA II et que, dans le rapport qu’il a publié en 2013, 
il a qualifié l’échantillonnage non létal pratiqué sur cette es-
pèce dans le cadre des programmes JARPA et JARPA II d’utile 
pour l’évaluation de certains stocks reproducteurs de baleines 
à bosse. Le comité scientifique de la CBI ayant déclaré dans 
ces rapports que JARPA II générait des données utiles à son 
travail, le juge Yusuf trouve peu convaincante la conclusion de 
la majorité selon laquelle ce programme n’est pas mené en vue 
de recherches scientifiques.

8. Le juge Yusuf n’est également pas persuadé que la 
conclusion de la Cour selon laquelle JARPA II viole le mo-
ratoire établi au paragraphe 10 e) du règlement annexé à la 
convention, l’interdiction de la chasse dans le sanctuaire de 
l’océan Austral (paragraphe 7 b)) du règlement annexé à la 
convention), et le moratoire sur les usines flottantes (para-
graphe 7 b)) repose sur un quelconque fondement juridique. 
Toutes ces dispositions s’appliquent en effet à la chasse com-
merciale, non à la chasse scientifique. Le juge Yusuf estime 
que cette conclusion de la Cour est particulièrement injusti-
fiée en l’absence d’élément de preuve démontrant clairement 
que JARPA II est un programme de chasse commerciale mené 
sous couvert de recherche scientifique. La Cour n’a pas établi 
que le but principal du programme était la chasse commer-
ciale. Concrètement, sans que cela soit expressément énoncé, 
l’arrêt conclut à la mauvaise foi du Japon.

9. Le juge Yusuf est d’avis que la Cour aurait dû re-
chercher si, au vu de l’évolution de la convention et du droit 
international de l’environnement en général, le fait de conti-
nuer à mettre en œuvre JARPA II, dans le cadre duquel le 
Japon recourt à des méthodes létales en vertu de l’article VIII, 
constitue une anomalie susceptible de faire échec à l’objet et 
au but de la convention eu égard aux amendements qui ont 
récemment été apportés à celle-ci et à la mesure dans laquelle 
lesdits amendements pourraient avoir apporté des restrictions 
au droit de délivrer des permis spéciaux.

10. Pour le juge Yusuf, les amendements apportés au 
règlement annexé à la convention en ce qui concerne le cadre 
réglementaire de la chasse commerciale, notamment le mo-
ratoire adopté en 1982, qui est toujours en vigueur, et les dis-
positions portant interdiction de la chasse commerciale dans 
le sanctuaire de l’océan Austral, ne sauraient être considérés 
comme étant dépourvus de toute influence sur l’interpréta-
tion et l’application de l’article VIII de la convention, dans la 
mesure où ils sont l’expression d’une évolution des compor-
tements et des valeurs sociales en ce qui concerne le recours 
aux méthodes létales dans le cadre de la chasse à la baleine en 
général. Ainsi, pour appliquer l’article VIII dans le contexte 
de JARPA II, il aurait fallu interpréter cette disposition à tra-
vers le prisme de toutes ces évolutions et en tenant compte des 
conséquences de celles-ci sur l’objet et le but de la convention.

11. Selon le juge Yusuf, interpréter l’article VIII à la 
lumière de l’évolution du cadre réglementaire établi par la 
convention aurait non seulement ancré la motivation et les 
conclusions de la Cour dans le droit applicable au différend 
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entre les Parties, mais aurait également été d’un grand intérêt 
pour les Etats parties à la convention étant donné la disjonc-
tion croissante entre l’article VIII et les amendements récem-
ment apportés à la convention, en leur apportant peut-être les 
outils nécessaires pour rétablir un équilibre approprié au sein 
du régime de la convention.

Opinion individuelle de M. le juge Greenwood
La Cour n’a pas en l’espèce à examiner de questions mo-

rales, éthiques ou environnementales liées aux programmes 
de chasse à la baleine mis en œuvre par le Japon, mais a pour 
seul souci de déterminer si le programme JARPA II est com-
patible avec les obligations juridiques internationales incom-
bant à cet Etat au titre de la convention internationale pour 
la réglementation de la chasse à la baleine («la convention»). 
La réponse à cette question réside dans l’interprétation de 
l’article VIII de la convention, qui confère à chaque Etat le 
pouvoir de délivrer des permis spéciaux autorisant la chasse à 
la baleine à des fins de recherche scientifique. Rien ne donne à 
penser qu’il faille donner de cet article une interprétation soit 
restrictive, soit large. Si les recommandations de la commis-
sion baleinière internationale («la commission») font partie de 
la pratique ultérieure des parties à la convention, elles n’ont 
pas juridiquement force obligatoire et n’aident à interpréter 
la convention que dans la mesure où elles reflètent l’existence 
d’un accord entre les parties. La plupart des recommandations 
qui ont été invoquées à l’appui d’une interprétation étroite de 
l’article VIII n’ont été adoptées qu’à de très faibles majorités 
et ne reflètent pas un tel accord.

Si la capture, la mise à mort et le traitement des baleines 
dans le cadre de JARPA II répondent aux exigences de l’ar-
ticle VIII, ces activités ne peuvent être contraires aux autres 
dispositions de la convention et au règlement qui y est an-
nexé. Toutefois, si ces activités n’entrent pas dans le cadre de 
JARPA II, elles sont alors contraires au règlement, en parti-
culier aux dispositions des paragraphes 7 b) (interdisant la 
capture de rorquals communs dans le sanctuaire de l’océan 
Austral), 10 d) (interdisant la capture de rorquals communs 
par des usines flottantes) et 10 e) (fixant à zéro le nombre de 
baleines, toutes espèces confondues, pouvant être capturées à 
des fins commerciales).

Le juge Greenwood souscrit à la conclusion énoncée dans 
l’arrêt selon laquelle la chasse à la baleine dans le cadre de 
JARPA II ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 
1 de l’article VIII de la convention. Pour que le Japon bénéficie 
de l’exemption prévue par cette disposition, il doit exister un 
lien suffisant entre le nombre de baleines devant être tuées 
dans le cadre du programme et la réalisation des objectifs de 
ce dernier. La nette augmentation du nombre de baleines dont 
la capture est prévue dans le cadre de JARPA II, par rapport 
à JARPA, n’est pas justifiée sur cette base. JARPA II se dis-
tingue de JARPA sur un point essentiel, en tant qu’il vise «la 
modélisation de la concurrence entre espèces de baleines et 
l’élaboration de nouveaux objectifs de gestion», ce qui exige 
à coup sûr des recherches sur plusieurs espèces de baleines. 
Pourtant, depuis le début, le Japon n’a capturé aucune baleine 
à bosse et s’est contenté d’un très petit nombre de rorquals 
communs. L’expert indépendant du Japon a déclaré que la 

taille de l’échantillon de rorquals communs ne se justifiait pas 
et n’aurait pas permis de recueillir des données utiles. S’il ne 
faut pas reprocher au Japon de ne pas avoir tué un plus grand 
nombre de rorquals communs ou d’avoir accédé à la demande 
du président de la commission et de n’avoir capturé aucune 
baleine à bosse, rien n’indique qu’il ait tenté d’adapter la taille 
des échantillons de JARPA II en fonction des circonstances. 
En outre, il n’a en rien expliqué à la Cour pourquoi il n’avait 
pas recours à des méthodes non létales pour capturer les petits 
rorquals alors que ces méthodes permettaient de recueillir des 
données sur d’autres espèces. De plus, si l’objectif de modéli-
sation de la concurrence entre les espèces de baleines n’entre 
plus en jeu, l’augmentation considérable du nombre de petits 
rorquals devant être capturés dans le cadre de JARPA II, par 
rapport aux prises de JARPA, se justifie difficilement.

Le juge Greenwood estime que le Japon n’a pas manqué 
à ses obligations en vertu du paragraphe 30 du règlement 
puisqu’il a fourni les informations requises au comité scienti-
fique de la commission baleinière internationale, mais doute 
que cet Etat ait pleinement respecté le devoir de coopération 
qui lui incombe au titre de la convention.

La Cour a eu raison de ne pas ordonner un second tour 
de procédure écrite en l’espèce, conclut le juge Greenwood.

Opinion individuelle de Mme la juge Xue
Bien que souscrivant à la conclusion de la Cour selon la-

quelle les permis spéciaux délivrés dans le cadre de JARPA II 
n’entrent pas dans les prévisions du paragraphe 1 de l’article 
VIII de la convention internationale pour la réglementation 
de la chasse à la baleine (ci-après, «la convention»), Mme la 
juge Xue est en désaccord avec certains points de la motiva-
tion de la décision adoptée à la majorité.

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

Mme Xue est d’avis que l’article VIII, en faisant de la 
chasse scientifique une catégorie particulière de la chasse à la 
baleine, autorise une partie contractante à préciser le nombre 
de mises à mort et les autres conditions qu’elle «juge oppor-
tunes», et exonère la mise à mort, la capture et le traitement 
des baleines effectués en application de permis spéciaux des 
restrictions imposées en matière de chasse commerciale par 
le régime de la convention. Ce faisant, cet instrument confère 
un pouvoir discrétionnaire aux parties contractantes en ce 
qui concerne la chasse scientifique. La question demeure de 
savoir dans quelle mesure une partie contractante peut exer-
cer un tel pouvoir.

Mme  Xue fait observer que, premièrement, la partie 
contractante doit éviter tout effet dommageable sur les stocks 
de baleines afin d’assurer l’utilisation durable et la conser-
vation des ressources. Deuxièmement, il convient de prêter 
attention à la situation de la chasse commerciale, puisqu’il 
existe un lien intrinsèque entre celle-ci et la chasse scienti-
fique, notamment lorsque cette dernière est présentée comme 
menée à grande échelle et de manière continue. Elle ajoute 
que, avant le moratoire sur la chasse à la baleine à des fins 
commerciales, un différend tel que celui qui porte ici sur le 
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programme JARPA II ne se serait pas fait jour, l’échantillon-
nage létal ne posant alors pas de problème. Troisièmement, le 
pouvoir discrétionnaire que confère le paragraphe 1 de l’ar-
ticle VIII entraîne également pour toute partie délivrant un 
permis l’obligation d’exercer ce pouvoir de façon appropriée 
et raisonnable en vertu du principe de bonne foi qui s’applique 
en droit des traités. Elle conclut que, pour ces raisons, l’article 
VIII n’a pas conféré aux parties contractantes un droit qu’elles 
pourraient définir à leur guise.

Mme Xue estime que la Cour devrait tout d’abord ré-
pondre à la question de savoir si la partie qui délivre un permis 
peut déterminer librement, comme elle le «juge opportun», le 
nombre de baleines pouvant être mises à mort, capturées et 
traitées en vue de recherches scientifiques, question qui a une 
incidence sur la relation entre l’article VIII et les autres dispo-
sitions de la convention. Elle souligne que, bien que les termes 
de l’article VIII demeurent inchangés, diverses restrictions 
ont été imposées en matière de chasse commerciale au cours 
des 68 dernières années afin d’assurer la conservation des 
populations baleinières, restrictions qui ont réduit le champ 
des possibilités en ce qui concerne la manière d’effectuer des 
recherches scientifiques, notamment pour ce qui est du choix 
des méthodes et de la taille des échantillons. Les versions ré-
visées des lignes directrices et l’examen des permis spéciaux 
par le comité scientifique évoluent également dans le sens de 
la conservation. En raison de ces évolutions, il est difficile de 
soutenir que la chasse scientifique est totalement détachée 
et indépendante des dispositions de la convention et que la 
«marge d’appréciation» dont disposeraient éventuellement les 
parties contractantes pour accorder des permis spéciaux de-
meure la même qu’auparavant. La juge Xue fait ainsi observer 
que la partie qui accorde le permis spécial est tenue de s’ap-
puyer sur ses connaissances les plus pointues pour détermi-
ner, comme elle le juge approprié, s’il convient d’accorder ou 
non un permis spécial en vue de recherches scientifiques. Une 
fois prise, cette décision doit néanmoins faire l’objet d’un exa-
men, qu’il soit d’ordre scientifique ou judiciaire. Bien entendu, 
l’évaluation de cette décision ne saurait simplement reposer 
sur la perception de la partie qui accorde le permis, et doit 
être effectuée sur une base objective. Il convient que la partie 
qui délivre le permis justifie sa décision en se fondant sur des 
preuves scientifiques et un raisonnement solide.

II. Le critère d’examen

En ce qui concerne le critère d’examen, la juge Xue fait 
valoir que l’examen auquel se livre la Cour devrait porter 
uniquement sur des questions juridiques. Premièrement, en 
évaluant l’exercice par le Japon du droit qu’il tient du para-
graphe 1 de l’article VIII, la Cour devrait, pour procéder à 
son examen juridique, suivre les règles d’interprétation des 
traités. La juge Xue est d’avis que la question de savoir si les 
activités menées dans le cadre de JARPA II comportent des 
recherches scientifiques est une question de fait plutôt que de 
droit et que, dès lors, elle devrait faire l’objet d’un examen 
scientifique. Conformément au principe bien établi onus pro-
bandi incumbit actori, c’était à l’Australie qu’il incombait de 
prouver à la Cour, à l’aide d’éléments de preuve convaincants, 
que JARPA II ne comporte pas de recherches scientifiques.

La juge Xue trouve également que la scission opérée dans 
l’arrêt entre l’expression «recherches scientifiques» et la locu-
tion «en vue de», qui figurent dans le libellé du paragraphe 1 
de l’article VIII de la convention, pose problème. Selon elle, 
cette interprétation complique indûment le sens de la phrase 
«en vue de recherches scientifiques» qui figure au paragraphe 
1 de l’article VIII, et fait sortir la Cour du strict cadre de sa 
compétence judiciaire. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, 
déterminer si des activités relèvent ou non de la recherche 
scientifique est principalement une question de fait qui doit 
être examinée par des scientifiques. Si la Cour a pour mission 
de déterminer en quoi, pour ce qui est du recours à l’échan-
tillonnage létal, les éléments de la conception et de la mise en 
œuvre de JARPA II sont raisonnables au regard des objectifs 
scientifiques déclarés du programme, elle ne peut que porter 
une appréciation sur les mérites scientifiques de celui-ci.

III. Le programme JARPA II au regard du paragraphe 1 
de l’article VIII de la convention

Mme Xue souscrit à certaines des conclusions auxquelles 
est parvenue la Cour, mais estime que celle-ci aurait dû exa-
miner plus avant la question du financement, puisqu’elle a des 
conséquences directes sur le problème qui est au cœur de l’af-
faire, à savoir la taille de l’échantillonnage létal.

Mme Xue relève que le Japon ne nie pas que des considé-
rations financières interviennent dans la décision de délivrer 
des permis spéciaux, et qu’il soutient que pareille pratique est 
normale en matière de recherche halieutique. Etant donné 
l’ampleur de l’échantillonnage létal pratiqué dans le cadre de 
JARPA II, elle estime que le Japon n’a pas expliqué à la satis-
faction de la Cour en quoi les tailles d’échantillons sont cal-
culées et déterminées dans le but d’atteindre les objectifs du 
programme; la complexité technique de la question ne saurait 
libérer la Partie défenderesse de la charge de la preuve.

De surcroît, le Japon apporte une réponse faible et peu 
convaincante à l’allégation de l’Australie selon laquelle la véri-
table intention de celui-ci est, en mettant en œuvre JARPA II, 
de poursuivre ses opérations de chasse et de mener en fait 
d’un programme de chasse commerciale sous couvert de re-
cherche. Même si la recherche de financement par des moyens 
commerciaux ne fait pas nécessairement de JARPA II un pro-
gramme de chasse commerciale, ou un moyen détourné de 
poursuivre une telle activité, il apparaît que, étant donné l’am-
pleur des prélèvements pratiqués dans le cadre de JARPA II 
et la durée illimitée de ce programme, l’effet cumulatif des 
prises létales ainsi réalisées sur la conservation des ressources 
baleinières n’est ni insignifiant ni négligeable, ce qui donne 
d’autant plus de raisons de demander au Japon de justifier 
ses décisions en ce qui concerne la délivrance de permis spé-
ciaux. C’est pourquoi la juge Xue est d’avis que, un moratoire 
sur la chasse commerciale étant actuellement en vigueur, il 
convient d’interpréter de façon stricte l’expression «en vue de 
recherches scientifiques» employée au paragraphe 1 de l’ar-
ticle VIII; les tailles d’échantillons qui ont été définies pour 
répondre à la nécessité de collecter des fonds ne sauraient dès 
lors être considérées comme «objectivement raisonnables» ou 
comme ayant été établies «en vue de recherches scientifiques».
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IV. La relation entre le paragraphe 1 de l’article VIII et le 
règlement annexé à la convention

Sur la question de la violation alléguée de trois disposi-
tions du règlement annexé à la convention (le moratoire sur 
la chasse commerciale, le moratoire sur les usines flottantes et 
le moratoire relatif au sanctuaire de l’océan Austral), la juge 
Xue ne souscrit pas au raisonnement de la Cour selon lequel, 
puisque JARPA II ne relève pas des prévisions du paragraphe 
1 de l’article VIII de la convention, il devrait être soumis aux 
trois dispositions susmentionnées. Elle est d’avis que les dé-
fauts de JARPA II tels qu’analysés par la Cour sont, d’une fa-
çon générale, des défauts techniques touchant à la conception 
et à la mise en œuvre du programme, qui ne transforment pas 
en soi JARPA II en un programme de chasse commerciale. La 
levée de fonds, quand bien même elle est effectuée en com-
mercialisant de la chair de baleine, ne change pas nécessai-
rement la nature scientifique du programme, à moins que la 
Cour estime que le Japon a fait preuve de mauvaise foi. Pour 
la juge Xue, la chasse scientifique, même entachée de défauts, 
demeure scientifique par nature.

Mme Xue fait enfin valoir que les conséquences de la vio-
lation de l’article VIII et de la violation des dispositions du rè-
glement annexé à la convention peuvent être différentes. Dans 
le premier cas, les conditions subordonnant la délivrance de 
permis spéciaux et le nombre de tels permis peuvent faire 
l’objet d’une révision ou d’une révocation par le comité scien-
tifique lorsqu’il examine et commente ces permis. Dans le se-
cond cas, toutefois, le Japon étant réputé violer les obligations 
internationales qui lui incombent en vertu du règlement an-
nexé à la convention lorsqu’il viole le moratoire sur la chasse 
commerciale, il devrait être obligé de révoquer tous les permis 
spéciaux en cours et de s’abstenir d’en délivrer d’autres à l’ave-
nir au titre de JARPA II, anticipant ainsi sur l’examen auquel 
se livrera ultérieurement le comité scientifique. La juge Xue 
est d’avis que JARPA II demeure un programme de recherche 
scientifique et que l’occasion devrait être donnée au Japon de 
remédier aux défauts touchant à la conception et à la mise en 
œuvre de ce programme dans le cadre du prochain examen 
périodique auquel se livrera le comité scientifique.

Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
La juge Sebutinde souscrit aux conclusions énoncées aux 

points 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif de l’arrêt, mais elle est 
d’avis que la Cour aurait dû déterminer avec plus de précision 
les limites du pouvoir discrétionnaire que l’article VIII de la 
convention internationale pour la réglementation de la chasse 
à la baleine confère à chaque Etat contractant, ainsi que la 
mesure dans laquelle elle était elle-même habilitée à examiner 
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

La juge Sebutinde est d’avis, en particulier, que la Cour 
aurait dû préciser les critères qui l’ont guidée et aidée à dé-
terminer si les permis spéciaux délivrés dans le cadre de 
JARPA II l’avaient été «en vue de recherches scientifiques», 
compte tenu des paramètres que les Etats parties à la conven-
tion considèrent pertinents à cet égard. Ces paramètres sont 
énoncés au paragraphe 30 du règlement annexé à la conven-
tion et développés dans les résolutions et lignes directrices de 

la commission baleinière internationale, qui ont force obli-
gatoire. Parmi ces dernières, celles contenues dans l’annexe 
P devraient se voir accorder un poids particulier puisqu’elles 
constituent la dernière série en date qui ait été adoptée par 
consensus et serviront de base au comité scientifique lorsqu’il 
évaluera JARPA II en 2014. A la lumière de ce qui précède, la 
juge Sebutinde considère que la Cour aurait dû tenir compte 
des paramètres ci-après.

Premièrement, le programme de chasse à la baleine pour 
lequel le permis spécial est demandé doit comprendre des 
objectifs de recherche définis et le recours à des méthodes 
scientifiques appropriées. Deuxièmement, l’Etat contractant 
délivrant un permis spécial autorisant la chasse à la baleine 
aux fins de recherches scientifiques doit fixer des limites au 
nombre de baleines pouvant être tuées, outre toute autre 
condition qu’il juge nécessaire, et doit préciser le nombre, le 
sexe, la taille et la population des animaux à capturer. Si l’Etat 
contractant dispose d’une latitude considérable pour fixer les 
limites des prises, il doit exercer cette latitude d’une manière 
compatible avec l’objet et le but de la convention, de sorte que 
des baleines ne soient mises à mort que dans la mesure néces-
saire à la réalisation des objectifs déclarés du programme de 
recherches scientifiques. Troisièmement, l’Etat qui délivre les 
permis doit s’assurer que le programme proposé de recherches 
scientifiques est conçu et mis en œuvre de manière à ne pas 
mettre en danger les stocks de baleines ciblés, et doit préciser 
les effets éventuels de ce programme sur la conservation de 
la population concernée. Enfin, l’Etat contractant doit sou-
mettre au préalable toute proposition de permis spécial au 
comité scientifique afin que celui-ci puisse l’examiner et for-
muler ses observations. Cette obligation procédurale permet à 
la commission baleinière internationale et à son comité scien-
tifique d’exercer une surveillance sur la chasse à la baleine au 
titre d’un permis spécial tout en obligeant l’Etat délivrant ce 
permis à coopérer avec la commission.

En outre, la juge Sebutinde n’est pas d’accord avec le rai-
sonnement et les conclusions de la Cour concernant le res-
pect par le Japon des obligations qui lui incombent au titre du 
paragraphe 30 du règlement annexé à la convention. Elle est 
d’avis que le Japon a manqué à son obligation de coopération 
effective avec la commission et son comité scientifique.

En particulier, nonobstant la recommandation de la 
commission l’exhortant à ce qu’il ne lance aucun nouveau 
programme de chasse à la baleine au titre de permis spéciaux 
dans l’Antarctique tant que le comité scientifique n’aurait pas 
mené à bien un examen approfondi des résultats de JARPA, 
le Japon a entrepris JARPA II avant la fin des travaux du co-
mité. Deuxièmement, rien n’indique que le Japon ait dûment 
tenu compte des commentaires et recommandations de la 
commission baleinière internationale concernant certains 
aspects controversés de JARPA II, tel le recours à des mé-
thodes létales. Troisièmement, bien que le plan de JARPA II 
fournisse l’essentiel des informations requises en vertu du 
paragraphe 30 du règlement, une grande partie d’entre elles 
n’est pas suffisamment détaillée pour être considérée comme 
conforme aux lignes directrices pertinentes de la commis-
sion, carence qui risque d’entraver l’examen de JARPA  II 
que le comité scientifique doit entreprendre prochainement. 
Quatrièmement, le Japon n’a pas soumis les permis spéciaux 
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délivrés pour JARPA II au comité scientifique pour examen 
préalable, contrairement aux prescriptions du paragraphe 30. 
Etant donné que ces permis sont quasiment identiques à ceux 
délivrés au titre de JARPA et que, dans sa mise en œuvre au 
moins, JARPA II se distingue de son prédécesseur, il est im-
pératif que le comité scientifique ait la possibilité de procéder 
au préalable à un examen de ces permis et de formuler ses 
observations. Cinquièmement, comme il est noté au para-
graphe 222 de l’arrêt, mise à part la mention d’une collabora-
tion entre JARPA I et des instituts de recherche japonais, rien 
ne démontre l’existence d’une coopération entre JARPA II et 
d’autres instituts de recherche nationaux et internationaux en 
dehors d’un engagement figurant dans le plan de JARPA II 
aux termes duquel «la participation de scientifiques étrangers 
sera la bienvenue, à condition que ceux-ci satisfassent aux 
qualifications établies par le Gouvernement japonais».

En raison de ces manquements, la juge Sebutinde n’a pas 
pu s’associer à la majorité pour conclure que «le Japon a res-
pecté ses obligations au titre du paragraphe 30 du règlement 
annexé à la convention internationale pour la réglementation 
de la chasse à la baleine dans le cadre de JARPA II».

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari expose 

les raisons pour lesquelles il a voté contre le point 6) du dis-
positif de l’arrêt. Notant que, en vertu du paragraphe 30 du 
règlement annexé à la convention internationale pour la régle-
mentation de la chasse à la baleine, les Etats parties ont le de-
voir de coopérer avec la commission baleinière internationale 
et son comité scientifique dans le cadre du dialogue relatif à 
la délivrance de permis spéciaux en vue de recherches scien-
tifiques, le juge Bhandari ne souscrit pas à la conclusion de la 
Cour selon laquelle le Gouvernement du Japon a respecté ses 
obligations au titre de cette disposition. Il est d’avis que, si le 
Japon a démontré un respect de la lettre des exigences du pa-
ragraphe 30, il n’a en revanche pas démontré, par ses actes, un 
respect de l’esprit de celles-ci, à savoir l’obligation de coopérer 
au sens téléologique le plus large. De surcroît, le juge Bhandari 
estime que la Cour aurait dû aller au-delà de sa conclusion 
selon laquelle JARPA II n’est pas un programme mené en vue 
de recherches scientifiques relevant des prévisions du para-
graphe 1 de l’article VIII de la convention et déclarer qu’il 
s’agit d’un programme de chasse commerciale. Cette conclu-
sion est, à son sens, inévitable, étant donné le caractère mu-
tuellement exclusif des catégories de chasse envisagées dans 
la convention, l’abondance des éléments de preuve versés au 
dossier quant au contexte de l’élaboration de JARPA II, la du-
rée indéfinie de ce programme et certaines caractéristiques 
indiscutablement commerciales présentées par celui-ci.

Opinion individuelle de Mme la juge ad hoc 
Charlesworth

Dans son opinion individuelle, la juge ad hoc 
Charlesworth traite de deux aspects de l’affaire sous lesquels 
ses vues divergent de celles de la majorité, à savoir la nature des 
restrictions apportées au recours à des méthodes létales «en 
vue de recherches scientifiques» par l’article VIII de la conven-
tion internationale pour la réglementation de la chasse à la 
baleine de 1946 (ci-après, la «convention») et le respect par le 
Japon du paragraphe 30 du règlement annexé à la convention.

La juge ad hoc Charlesworth est d’avis que l’article VIII de 
la convention devrait être lu à la lumière des résolutions relatives 
aux méthodes de recherche adoptées par consensus par la com-
mission baleinière internationale (ci-après, la «CBI»). A cet égard, 
elle soutient que les résolutions applicables vont dans le sens d’une 
interprétation de l’article VIII selon laquelle les méthodes létales 
devraient être déterminantes pour la réalisation des objectifs 
d’un programme de recherche scientifique. Mme Charlesworth 
estime qu’une approche de précaution également pertinente en 
ce qui concerne l’interprétation de la convention vient étayer la 
conclusion selon laquelle les méthodes létales ne devraient être 
utilisées qu’en dernier recours dans des programmes de recherche 
scientifique relevant de l’article VIII.

La juge ad hoc Charlesworth considère par ailleurs que 
le Japon a violé le paragraphe 30 du règlement annexé à la 
convention en ce qu’il n’a pas respecté le devoir de coopéra-
tion avec le comité scientifique qui incombe aux Etats parties, 
devoir qu’elle considère être un élément essentiel du régime 
de la convention. Si, en vertu du paragraphe 30, les avis du 
comité scientifique sur les propositions de permis spéciaux ne 
sont pas juridiquement contraignants pour les Etats parties, 
la CBI ne lui en a pas moins conféré le pouvoir d’examiner et 
de commenter ces propositions, créant ainsi pour l’Etat qui en 
est l’auteur l’obligation de coopérer avec le comité.

Pareille obligation nécessite que les Etats parties fassent 
preuve d’une véritable volonté de revoir leurs propositions à 
la lumière des avis formulés par le comité.

La juge ad hoc Charlesworth est d’avis que le Japon n’a 
pas respecté son devoir de coopération, notamment i) en 
lançant JARPA  II avant que JARPA ait été examiné par le 
comité scientifique; ii) en n’étudiant pas sérieusement la fai-
sabilité des méthodes non létales au stade de la conception 
de JARPA II; et iii) en continuant de s’appuyer sur le plan de 
recherche initial de JARPA II pour délivrer par la suite des 
permis annuels alors que la mise en œuvre du programme 
s’était largement écartée de ce qui était prévu dans le cadre 
du plan de recherche.
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Le 3 février 2015, la Cour a rendu son arrêt en l’affaire 
relative à l’Application de la convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie).

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, pré-
sident; M.  Sepúlveda-Amor, vice-président; MM.  Owada, 
Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, 
Yusuf, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, M.  Bhandari, juges; MM.  Vukas, Kreća, 
juges ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 524) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) Par onze voix contre six,
Rejette la deuxième exception d’incompétence soulevée par la 
Serbie et dit que sa compétence pour connaître de la demande 
de la Croatie s’étend aux faits antérieurs au 27 avril 1992;
Pour : M. Sepúlveda-Amor, vice-président; MM. Abraham, 
Keith, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, 
Mme Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, juges; M. Vukas, 
juge ad hoc;
Contre : M. Tomka, président; MM. Owada, Skotnikov, 
Mmes Xue, Sebutinde, juges; M. Kreća, juge ad hoc;
2) Par quinze voix contre deux,
Rejette la demande de la Croatie;
Pour : M. Tomka, président; M. Sepúlveda-Amor, vice-pré-
sident; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, 
Yusuf, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges; M. Kreća, juge ad hoc;
Contre : M.  Cançado Trindade, juge; M.  Vukas, juge 
ad hoc;
3) A l’unanimité,
Rejette la demande reconventionnelle de la Serbie.»

*
*  *

M.  le juge  Tomka, président, a joint à l’arrêt l’exposé 
de son opinion individuelle; MM.  les juges  Owada, Keith 
et Skotnikov ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion 
individuelle; M.  le juge  Cançado  Trindade a joint à l’ar-
rêt l’exposé de son opinion dissidente; Mmes  les juges Xue 
et Donoghue ont joint des déclarations à l’arrêt; M.  le 
juge Gaja, Mme la juge Sebutinde et M. le juge Bhandari ont 
joint à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; M. le 
juge ad hoc Vukas a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dis-
sidente; M. le juge ad hoc Kreća a joint à l’arrêt l’exposé de son 
opinion individuelle.

*
*  *

Qualités (par. 1–51)
La Cour rappelle que, le 2 juillet 1999, le Gouvernement 

de la République de Croatie (ci-après la «Croatie») a dépo-
sé une requête contre la République fédérale de Yougoslavie 
(ci-après la «RFY») au sujet d’un différend concernant des 
violations alléguées de la convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide (ci-après la «convention 
sur le génocide» ou la «Convention»), approuvée par l’Assem-
blée générale de l’Organisation des Nations Unies («ONU») 
le 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951. La 
requête invoquait comme base de compétence de la Cour l’ar-
ticle IX de la Convention.

Le 11 septembre 2002, la défenderesse a soulevé des ex-
ceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la re-
cevabilité de la demande de la Croatie.

Par lettre datée du 5  février 2003, la RFY a fait savoir 
à la Cour qu’elle était désormais dénommée «Serbie-et-
Monténégro». A la suite de la déclaration d’indépendance 
de la République du Monténégro intervenue le 3 juin 2006, 
seule la «République de Serbie» (ci-après la «Serbie») est de-
meurée défenderesse en l’affaire, ainsi que la Cour l’a indi-
qué dans son arrêt du 18 novembre 2008 (Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide (Croatie  c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2008, p. 412, ci-après l’«arrêt de 2008»). Dans 
ledit arrêt, la Cour a rejeté les première et troisième exceptions 
préliminaires soulevées par la Serbie. Elle a toutefois considé-
ré que la deuxième exception—selon laquelle les demandes 
fondées sur les actes ou omissions antérieurs au 27 avril 1992, 
c’est-à-dire la date à laquelle la RFY a commencé à exister en 
tant qu’Etat distinct, ne relevaient pas de sa compétence et 
étaient irrecevables—n’avait pas, dans les circonstances de 
l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire et qu’elle de-
vait donc être examinée lors de la phase du fond. Sous réserve 
de cette conclusion, la Cour a jugé qu’elle avait compétence 
pour connaître de la requête de la Croatie.

Le 4 janvier 2010, la Serbie a soumis une demande 
reconventionnelle.

Des audiences publiques sur l’exception jugée non ex-
clusivement préliminaire en 2008 ainsi que sur le fond de la 
demande de la Croatie et de la demande reconventionnelle de 
la Serbie se sont tenues du 3 mars au 1er avril 2014.

I. Contexte (par. 52–73)
Avant de présenter succinctement le contexte historique 

et factuel dans lequel s’inscrit la présente affaire, la Cour note 
que, en l’espèce, la Croatie allègue que la Serbie est respon-
sable de violations de la convention sur le génocide commises 
en Croatie entre 1991 et 1995, tandis que, dans sa demande 
reconventionnelle, la Serbie soutient que la Croatie est elle-
même responsable de violations de la Convention commises 
en 1995 en «Republika Srpska Krajina», une entité établie à la 
fin de l’année 1991.

209. APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU 
CRIME DE GÉNOCIDE (CROATIE c. SERBIE)

Arrêt du 3 février 2015
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A. La dissolution de la République fédérative socia-
liste de Yougoslavie et l’émergence de nouveaux Etats 
(par. 53–59)
Retraçant le processus de dissolution de la République 

fédérative socialiste de Yougoslavie («RFSY»), la Cour rap-
pelle que, jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, cette 
entité était composée des républiques de Bosnie-Herzégovine, 
Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie. A la suite 
du décès du président Tito, survenu le 4 mai 1980, la RFSY fut 
confrontée à une crise économique longue de près de dix ans 
et à l’aggravation des tensions entre ses divers groupes na-
tionaux et ethniques. Vers la fin des années quatre-vingt et 
au début des années quatre-vingt-dix, certaines républiques 
cherchèrent à jouir de plus grands pouvoirs au sein de la fédé-
ration, puis à obtenir leur indépendance.

La Croatie et la Slovénie déclarèrent leur indépendance 
de la RFSY le 25 juin 1991, mais leurs déclarations ne prirent 
effet que le 8 octobre 1991. Pour sa part, la Macédoine pro-
clama son indépendance le 17  septembre  1991, suivie par 
la Bosnie-Herzégovine le 6  mars  1992. Le  22  mai  1992, la 
Croatie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine furent admises 
en qualité de Membres de l’Organisation des Nations Unies. 
Il en fut de même le 8 avril 1993 pour l’ex-République yougos-
lave de Macédoine.

Le 27 avril 1992, les «participants à la session commune 
de l’Assemblée de la RFSY, de l’Assemblée nationale de la 
République de Serbie et de l’Assemblée de la République du 
Monténégro» adoptèrent une déclaration dans laquelle il était 
notamment indiqué ce qui suit :

«La République fédérale de Yougoslavie, assurant la conti-
nuité de l’Etat et de la personnalité juridique et politique 
internationale de la République fédérative socialiste de 
Yougoslavie, respectera strictement tous les engagements 
que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a 
pris à l’échelon international … Restant liée par toutes ses 
obligations vis-à-vis des organisations et institutions inter-
nationales auxquelles elle appartient …»
Le même jour, la mission permanente de la Yougoslavie 

auprès de l’ONU adressa au Secrétaire général de l’Organisa-
tion une note indiquant notamment que,

«[d]ans le strict respect de la continuité de la personnalité 
internationale de la Yougoslavie, la République fédérale de 
Yougoslavie continuera[it] à exercer tous les droits confé-
rés à la République fédérative socialiste de Yougoslavie et 
à s’acquitter de toutes les obligations assumées par cette 
dernière dans les relations internationales, y compris en ce 
qui concerne son appartenance à toutes les organisations 
internationales et sa participation à tous les traités inter-
nationaux que la Yougoslavie a ratifiés ou auxquels elle 
a adhéré».
Cette prétention de la RFY à assurer la continuité de la 

personnalité juridique de la RFSY fut longuement débattue 
au sein de la communauté internationale et fut rejetée par le 
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et plusieurs Etats; 
la RFY la maintint néanmoins pendant plusieurs années. Ce 
n’est que le 27 octobre 2000 qu’elle adressa au Secrétaire géné-
ral une lettre demandant son admission à l’ONU. Le 1er no-
vembre 2000, l’Assemblée générale, par sa résolution 55/12, 

«[a]yant examiné la recommandation du Conseil de sécu-
rité, en date du 31 octobre 2000» et «[a]yant examiné la de-
mande d’admission présentée par la République fédérale de 
Yougoslavie», décida «d’admettre la République fédérale de 
Yougoslavie à l’Organisation des Nations Unies».

B. La situation en Croatie (par. 60–73)
Précisant que la présente affaire concerne principale-

ment des événements qui se sont déroulés entre 1991 et 1995 
sur le territoire de la République de Croatie dans les limites 
qui avaient été les siennes au sein de la RFSY, la Cour analyse 
le contexte dans lequel ces événements se sont inscrits. Elle 
note ainsi que, sur le plan démographique, si la majorité des 
habitants de la Croatie (environ 78 %) étaient, d’après le re-
censement officiel effectué en mars 1991, d’origine croate, plu-
sieurs minorités nationales et ethniques y étaient également 
représentées. En particulier, 12 % environ de la population 
était d’origine serbe, dont une partie importante vivait près 
des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Serbie.

La Cour relève que, sur le plan politique, les tensions 
entre le Gouvernement de la République de Croatie et les 
Serbes vivant en Croatie s’accentuèrent au début des an-
nées  quatre-vingt-dix. Peu après la déclaration d’indépen-
dance de la Croatie le 25  juin 1991, un conflit armé éclata 
entre, d’une part, les forces armées croates et, d’autre part, 
des forces opposées à cette indépendance (à savoir des forces 
constituées par une partie de la minorité serbe de Croatie et 
différents groupes paramilitaires, que la Cour désigne collec-
tivement par l’expression «forces serbes», sans préjudice tou-
tefois de la question de l’attribution de leur comportement). 
Au moins à partir du mois de septembre 1991, l’armée po-
pulaire yougoslave («JNA»)—qui, selon la Croatie, était à ce 
moment contrôlée par le Gouvernement de la République de 
Serbie—intervint dans les combats contre les forces gouver-
nementales croates. Vers la fin de l’année 1991, la JNA et les 
forces serbes contrôlaient environ un tiers du territoire de 
l’ancienne république socialiste de Croatie (dans les régions 
de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/
Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie).

La Cour rappelle que, à la fin 1991 et au début 1992, des 
négociations parrainées par la communauté internationale 
aboutirent au plan Vance (du nom de Cyrus Vance, envoyé 
spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Yougoslavie) 
et au déploiement de la force de protection des Nations Unies 
(«FORPRONU»). Le plan Vance prévoyait la mise en place d’un 
cessez-le-feu, la démilitarisation des parties de la Croatie sous 
le contrôle de la minorité serbe et des forces de la RFSY, le re-
tour des réfugiés et la création de conditions favorables à une 
résolution politique permanente du conflit. La FORPRONU—
déployée au printemps 1992 dans trois zones protégées par les 
Nations Unies (les ZPNU de Slavonie orientale, de Slavonie 
occidentale et de Krajina)—fut répartie en quatre secteurs : Est 
(en Slavonie orientale), Ouest (en Slavonie occidentale), Nord et 
Sud (ces deux derniers secteurs couvrant la ZPNU de Krajina).

Les objectifs du plan Vance et de la FORPRONU ne 
furent cependant jamais complètement atteints : entre 1992 
et le printemps 1995, la RSK ne fut pas démilitarisée, certaines 
opérations militaires furent menées par les deux parties au 
conflit et les tentatives de règlement pacifique échouèrent.
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Au printemps et à l’été 1995, la Croatie réussit, à la suite 
d’une série d’opérations militaires, à reprendre le contrôle de 
la plus grande partie du territoire qui lui avait échappé. La 
Croatie récupéra ainsi la Slavonie occidentale au terme de 
l’opération «Eclair» en mai, alors que la Krajina fut reconquise 
lors de l’opération «Tempête» en août, au cours de laquelle se 
seraient produits les faits qui font l’objet de la demande recon-
ventionnelle. Après la conclusion de l’accord d’Erdut le 12 no-
vembre 1995, la Slavonie orientale réintégra progressivement 
la Croatie de 1996 à 1998.

II. Compétence et recevabilité (par. 74–123)

A. La demande de la Croatie (par. 74–119)

1) Les questions de compétence et de recevabilité 
restant à trancher après l’arrêt de 2008 (par. 74–78)

Se référant à son arrêt de 2008 sur les exceptions pré-
liminaires soulevées par la Serbie, la Cour rappelle que, si 
elle avait alors réglé les questions de sa compétence et de la 
recevabilité de la demande de la Croatie dans la mesure où 
celle-ci se rapporte à des faits qui auraient eu lieu à compter 
du 27 avril 1992, ces mêmes questions restent à trancher pour 
ce qui est des faits antérieurs à cette date.

2) Les positions des Parties en ce qui concerne la 
compétence et la recevabilité (par. 79–83)

La Cour expose la position des Parties sur les questions 
de compétence et de recevabilité.

3) L’étendue de la compétence découlant de l’ar-
ticle IX de la convention sur le génocide (par. 84–89)

La Cour rappelle que le seul fondement de compétence 
invoqué en l’espèce est l’article IX de la convention sur le gé-
nocide, qui est ainsi libellé :

«Les différends entre les Parties contractantes relatifs 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’article III, seront soumis à la Cour inter-
nationale de Justice, à la requête d’une partie au différend.»
Elle précise que le fait que sa compétence repose exclusi-

vement sur cet article a une incidence importante sur son éten-
due : cela implique que la Cour n’est pas habilitée à se prononcer 
sur des violations alléguées d’autres obligations que les Parties 
tiendraient du droit international, violations qui ne peuvent être 
assimilées à un génocide, en particulier s’agissant d’obligations 
visant à protéger les droits de l’homme dans un conflit armé. 
Il en est ainsi même si les violations alléguées concernent des 
obligations relevant de normes impératives ou des obligations 
relatives à la protection des valeurs humanitaires essentielles et 
que ces obligations peuvent s’imposer erga omnes.

La Cour relève par ailleurs que la compétence prévue 
par l’article IX ne s’étend pas aux allégations concernant la 
violation du droit international coutumier en matière de gé-
nocide, même s’il est constant que la Convention consacre 
des principes qui font également partie du droit international 
coutumier. Se référant à des énoncés contenus dans sa juris-
prudence, elle rappelle que ladite Convention contient des 

obligations erga omnes et que l’interdiction du génocide revêt 
le caractère d’une norme impérative (jus cogens).

La Cour conclut que, pour établir qu’elle a compétence à 
l’égard de la demande de la Croatie en ce qu’elle est fondée sur 
des faits allégués antérieurs au 27 avril 1992, la demanderesse 
doit montrer que le différend qui l’oppose à la Serbie se rap-
porte à des obligations énoncées par la Convention elle-même.

4) L’exception d’ incompétence soulevée par la 
Serbie (par. 90–117)

i) La question de savoir si les dispositions de la 
Convention sont rétroactives (par. 90–100)
La Cour considère que l’objet principal du différend ré-

side dans la question de savoir si la Serbie est responsable de 
violations de la Convention et, dans l’affirmative, si la Croatie 
peut invoquer cette responsabilité. Ainsi exposé, le différend 
paraît relever sans conteste de l’article IX.

La Serbie avance cependant que, dans la mesure où la 
demande de la Croatie repose sur des actes qui auraient été 
commis avant que la RFY devienne partie à la Convention, le 
27 avril 1992 (et tel est le cas de la grande majorité des alléga-
tions de la Croatie), elle se rapporte à une époque où celle-ci 
ne pouvait être opposée à la RFY (de sorte qu’aucune viola-
tion de ladite Convention ne peut être attribuable à la Serbie); 
elle en déduit que le différend concernant ces allégations ne 
peut être considéré comme entrant dans le champ de l’ar-
ticle IX. La Croatie invoque, en réponse, ce qu’elle qualifie de 
présomption en faveur de l’application rétroactive des clauses 
compromissoires, ainsi que l’absence de toute limitation tem-
porelle à l’article IX de la Convention.

Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’espèce en 2008, la Cour 
a dit «que la convention sur le génocide ne cont[enait] aucune 
disposition expresse limitant sa compétence ratione  tem-
poris». Bien que l’absence de limitation temporelle à l’ar-
ticle  IX ne soit pas sans conséquence, elle ne suffit pas, en 
soi, pour habiliter la Cour à connaître de la demande de la 
Croatie en ce qu’elle repose sur des faits supposés antérieurs 
au 27 avril 1992. L’article IX n’est pas une disposition générale 
sur le règlement des différends. La compétence qu’il prévoit 
est limitée aux différends entre les parties contractantes rela-
tifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution des disposi-
tions de fond de la convention sur le génocide, 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’article III 
de la Convention. En conséquence, sa portée temporelle est 
forcément liée à celle des autres dispositions de la Convention.

Sur ce point, la Croatie fait valoir que certaines des dispo-
sitions de fond de la Convention, à tout le moins, s’appliquent 
à des faits survenus avant que celle-ci entre en vigueur pour 
le défendeur. Elle soutient ainsi que l’obligation de prévenir 
et de punir le génocide n’est pas limitée aux actes de géno-
cide survenus après l’entrée en vigueur de la Convention pour 
l’Etat en cause, mais «vaut quelle que soit l’époque à laquelle 
celui-ci est commis et non uniquement à l’égard du génocide 
à venir après l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat 
concerné». De son côté, la Serbie rejette l’idée que ces dispo-
sitions aient pu avoir pour objectif d’imposer des obligations 
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relativement aux faits survenus avant que l’Etat en cause soit 
partie à la Convention.

La Cour considère que l’obligation conventionnelle qui 
impose à l’Etat d’empêcher l’accomplissement d’un acte ne 
peut logiquement s’appliquer à des événements antérieurs à 
la date à laquelle cette obligation est devenue opposable au-
dit Etat; on ne saurait prévenir ce qui a déjà eu lieu. La lo-
gique, tout comme la présomption, consacrée à l’article 28 de 
la convention de Vienne sur le droit des traités, à l’encontre 
de l’application rétroactive des obligations conventionnelles, 
indique ainsi clairement que l’obligation de prévenir le géno-
cide ne vaut que pour les actes qui pourraient être commis 
après l’entrée en vigueur de la convention sur le génocide pour 
l’Etat en cause. Rien dans celle-ci ou les travaux préparatoires 
ne suggère une autre conclusion, pas plus que le fait que la 
Convention ait eu pour objet de confirmer des obligations 
qui existaient déjà en droit international coutumier. L’Etat 
qui n’est pas encore partie à la Convention au moment où 
sont commis des actes de génocide pourrait bien avoir violé 
l’obligation que lui faisait le droit international coutumier de 
prévenir la perpétration de tels actes, mais le fait de devenir 
ultérieurement partie à la Convention n’a pas pour effet de 
l’assujettir a posteriori à l’obligation conventionnelle supplé-
mentaire de prévenir la perpétration de tels actes.

Cet obstacle logique n’existe pas relativement à l’obliga-
tion conventionnelle de punir les actes accomplis avant l’en-
trée en vigueur du traité pour l’Etat concerné, et on trouve 
une telle obligation dans certains instruments. La Cour cite 
deux exemples : l’un tiré de la Convention sur l’imprescripti-
bilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, et 
l’autre de la convention européenne sur le même sujet. Dans 
les deux cas, cependant, l’application du texte en question aux 
actes survenus avant son entrée en vigueur fait l’objet d’une 
disposition expresse. Or on ne trouve rien de comparable dans 
la convention sur le génocide. Par ailleurs, les dispositions 
obligeant les Etats à punir les actes de génocide (art. I et IV) 
sont nécessairement liées à celles qui concernent l’obligation 
faite à chacun d’eux de légiférer pour donner effet aux dispo-
sitions de la Convention (art. V). Rien n’indique que celle-ci 
visait à obliger les Etats à adopter des textes rétroactifs.

L’historique des négociations ayant abouti à la 
Convention donne également à penser que l’obligation de pu-
nir les actes de génocide, tout comme les autres dispositions 
de fond de la Convention, était censée valoir pour l’avenir et 
non pour les actes commis au cours de la Seconde Guerre 
mondiale ou à d’autres époques révolues.

Enfin, la Cour rappelle que, dans l’arrêt qu’elle a rendu 
récemment en l’affaire relative à des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), 
elle a estimé que les dispositions analogues de la convention 
contre la torture, qui font aux Etats parties l’obligation de 
traduire devant leurs autorités compétentes les personnes 
soupçonnées d’actes de torture, ne s’appliquaient qu’aux 
actes commis après l’entrée en vigueur de la convention 
pour l’Etat concerné, et ce, même si les actes en question 
étaient déjà considérés comme des crimes au regard du droit 
international coutumier.

La Cour conclut en conséquence que les dispositions de 
fond de la Convention n’imposent, relativement aux actes cen-
sés avoir été commis avant que l’Etat concerné ne devienne 
partie à celle-ci, aucune obligation à ce dernier.

Etant parvenue à cette conclusion, la Cour en vient à la 
question de savoir si le différend concernant les actes qui au-
raient été commis avant le 27 avril 1992 entre néanmoins dans 
le champ de la compétence prévue à l’article IX. La Croatie fait 
valoir deux moyens subsidiaires pour établir que tel est bien 
le cas. Elle invoque, d’une part, le paragraphe 2 de l’article 10 
des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat et, d’autre 
part, le droit relatif à la succession d’Etats.

ii) Le paragraphe 2 de l’article 10 des Articles de la CDI 
sur la responsabilité de l’Etat (par. 102–105)
Le paragraphe  2 de l’article  10 des Articles de la 

Commission du droit international («CDI») sur la responsabilité 
de l’Etat pour fait internationalement illicite se lit comme suit :

«Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou 
autre qui parvient à créer un nouvel Etat sur une partie du 
territoire d’un Etat préexistant ou sur un territoire sous son 
administration est considéré comme un fait de ce nouvel 
Etat d’après le droit international.»
La Croatie soutient que cette disposition fait partie du 

droit international coutumier. Elle affirme que, même si la 
RFY n’a vu le jour en tant qu’Etat que le 27 avril 1992, sa pro-
clamation n’a fait qu’officialiser une situation de fait déjà bien 
établie, dans la mesure où, au cours de l’année 1991, les di-
rigeants de la République de Serbie et autres partisans de ce 
qu’elle appelle le mouvement de la «Grande Serbie» avaient 
pris le contrôle de la JNA et d’autres institutions de la RFSY, 
tout en assurant le commandement de leurs propres forces 
armées territoriales et diverses formations de milice et de 
paramilitaires. C’est ce mouvement qui était finalement par-
venu à mettre en place un Etat distinct, la RFY. La Croatie 
fait valoir que, en ce qui concerne les événements antérieurs 
au 27 avril 1992, sa demande repose sur les agissements de la 
JNA et de ces autres formations et forces armées, ainsi que des 
autorités politiques serbes, agissements attribuables au mou-
vement en question et, par application du principe énoncé au 
paragraphe 2 de l’article 10, à la RFY.

La Serbie rétorque que le paragraphe 2 de l’article 10 est 
le fruit du développement progressif du droit et ne faisait pas 
partie du droit international coutumier en 1991–1992, ce qui 
le rend inapplicable en l’espèce. En outre, même dans l’hy-
pothèse contraire, il ne saurait trouver d’application dans les 
faits de l’espèce puisqu’il n’a existé aucun «mouvement» qui 
soit parvenu à créer un nouvel Etat. Elle nie également que les 
actes qui sous-tendent la demande de la Croatie puissent être 
imputés à quelque entité pouvant être considérée comme un 
Etat serbe in statu nascendi au cours de la période précédant le 
27 avril 1992. Enfin, elle soutient que, même si le paragraphe 2 
de l’article 10 pouvait trouver à s’appliquer, il ne suffirait pas 
pour faire entrer dans le champ de l’article IX la partie de la 
demande de la Croatie qui repose sur des faits qui auraient 
eu lieu avant le 27 avril 1992. D’après elle, le paragraphe 2 
de l’article 10 ne fait qu’énoncer un principe d’attribution et 
n’a aucune incidence sur la question de savoir quelles obli-
gations s’imposent au nouvel Etat ou au «mouvement» qui 
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l’a précédé, et ne saurait donner aux obligations convention-
nelles contractées par l’Etat nouvellement constitué un effet 
rétroactif en y assujettissant les actes du «mouvement» pré-
décesseur, même à considérer ces actes comme imputables 
au nouvel Etat. Elle allègue en conséquence que, à supposer 
qu’un «mouvement» ait pu exister avant le 27 avril 1992, il 
n’était pas partie à la convention sur le génocide et, partant, 
n’aurait pu être lié que par l’interdiction du génocide existant 
en droit international coutumier.

La Cour considère que, même si le paragraphe 2 de l’ar-
ticle 10 des Articles de la CDI sur la responsabilité de l’Etat 
pouvait être regardé comme déclaratoire du droit international 
coutumier à l’époque des faits, ladite disposition ne concerne 
que l’attribution d’actes à l’Etat nouvellement constitué; elle 
n’engendre pas d’obligations s’imposant à ce dernier ou au 
mouvement qui est parvenu à le créer. Cette disposition est 
par ailleurs sans effet sur le principe énoncé à l’article 13 des 
mêmes Articles : «Le fait de l’Etat ne constitue pas une viola-
tion d’une obligation internationale à moins que l’Etat ne soit 
lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.»

Après avoir rappelé que, en l’espèce, la RFY n’était pas 
liée par les obligations énoncées dans la Convention avant 
le 27 avril 1992, la Cour précise que, même si les actes anté-
rieurs à cette date et allégués par la Croatie étaient imputables 
à un «mouvement» au sens du paragraphe 2 de l’article 10 des 
Articles de la CDI et pouvaient, par application du principe y 
énoncé, être attribués à la RFY, ils ne sauraient être regardés 
comme contrevenant aux dispositions de la Convention, mais 
tout au plus comme violant seulement l’interdiction du génocide 
existant en droit international coutumier. Etant parvenue à cette 
conclusion, la Cour dit qu’elle n’a pas à examiner la question de 
savoir si le paragraphe 2 de l’article 10 énonce un principe qui 
faisait partie du droit international coutumier en 1991–1992 (ou 
par la suite, du reste) ou si, dans l’affirmative, les conditions né-
cessaires à son application sont remplies en l’espèce.

iii) La succession à la responsabilité (par. 106–117)
La Cour aborde ensuite le moyen subsidiaire de la Croatie 

selon lequel la RFY a succédé à la responsabilité de la RFSY. 
Ce moyen présuppose que les actes antérieurs au 27 avril 1992 
qu’invoque la Croatie étaient imputables à la RFSY et contre-
venaient aux obligations que la convention sur le génocide 
imposait à cette dernière, laquelle y était partie à l’époque en 
cause. La Croatie soutient que, lorsque la RFY a succédé aux 
obligations conventionnelles de la RFSY le 27 avril 1992, elle a 
également succédé à la responsabilité déjà encourue par celle-ci 
pour les violations de la Convention qui auraient été commises.

La Cour estime que, dans le cadre du présent différend, 
il est possible de définir un certain nombre de questions en 
litige. Ainsi, en ce qui concerne le moyen subsidiaire de la 
Croatie, il incomberait à la Cour, afin de déterminer si la 
Serbie est responsable de violations de la Convention, de dé-
cider : i) si les actes allégués par la Croatie ont été commis et, 
le cas échéant, s’ils contrevenaient à la Convention; ii) dans 
l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au mo-
ment où ils ont été commis et ont engagé la responsabilité 
de cette dernière; et iii) à supposer que la responsabilité de 
la RFSY ait été engagée, si la RFY a succédé à cette respon-
sabilité. S’il est admis de part et d’autre que bon nombre des 

actes allégués par la Croatie (mais pas tous) ont effectivement 
eu lieu, les Parties ne s’accordent pas sur le point de savoir 
s’ils contrevenaient à la Convention. En outre, la Serbie rejette 
l’argument de la Croatie selon lequel sa responsabilité serait 
engagée pour ces actes, à un titre ou à un autre.

La Cour fait observer que la question qu’il faut trancher 
afin de déterminer si elle est compétente pour connaître de la 
demande concernant les actes qui auraient été commis avant 
le 27 avril 1992 est celle de savoir si le différend qui oppose 
les Parties sur les trois points susmentionnés relève de l’ar-
ticle IX. De l’avis de la Cour, les points en litige concernent 
l’interprétation, l’application et l’exécution des dispositions de 
la Convention. Il n’est pas question ici de donner un effet ré-
troactif à ces dispositions. Les deux Parties conviennent que la 
RFSY était liée par la Convention à l’époque où les actes perti-
nents sont censés avoir été commis. Les questions de savoir si 
ces actes contrevenaient aux dispositions de la Convention et, 
le cas échéant, s’ils étaient attribuables à la RFSY et ont donc 
engagé sa responsabilité, entrent sans contredit dans le champ 
de la compétence ratione materiae prévue à l’article IX.

S’agissant du troisième point en litige, la question que 
la Cour est invitée à trancher est celle de savoir si la RFY—et 
donc la Serbie—est responsable d’actes de génocide et d’autres 
actes énumérés à l’article III de la Convention dont il est allé-
gué qu’ils sont imputables à la RFSY. L’article IX prévoit qu’elle 
a compétence pour connaître des «différends … relatifs à l’in-
terprétation, l’application ou l’exécution de la … 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’article III». La Cour relève que l’article IX aborde la respon-
sabilité de l’Etat de manière générale et ne contient aucune 
limitation s’agissant de la manière dont cette responsabilité 
est susceptible d’être engagée.

La Cour convient que la question de savoir si, comme le 
soutient la Croatie, l’Etat défendeur succède à la responsabilité 
de son Etat prédécesseur pour violation de la Convention est 
régie, non pas par celle-ci, mais par les règles du droit interna-
tional général. Cela n’a néanmoins pas pour effet d’exclure du 
champ de l’article IX le différend relatif au troisième point. Le 
différend relevant de l’article IX ne cesse pas de faire partie de 
la catégorie des «différends … relatifs à l’interprétation, l’ap-
plication ou l’exécution de la … Convention, y compris ceux 
relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide», 
en raison de la contestation, si vive soit-elle, dont fait l’objet 
l’application, voire l’existence même d’une règle concernant 
tel ou tel aspect de la responsabilité de l’Etat ou de la suc-
cession d’Etats dans le contexte d’allégations de génocide. 
La Cour en déduit que, puisque le moyen subsidiaire de la 
Croatie impose de trancher le point de savoir si la RFSY était 
responsable d’actes de génocide qui auraient été commis alors 
qu’elle était partie à la Convention, sa conclusion concernant 
la portée temporelle de l’article IX ne constitue pas un obsta-
cle à sa compétence.

La Cour précise ensuite que le principe qu’elle a évoqué 
dans les affaires relatives à l’Or monétaire et au Timor oriental 
ne s’applique pas en l’espèce. Dans ces deux affaires, la Cour 
avait refusé d’exercer sa compétence pour statuer sur la de-
mande, au motif que cela aurait été contraire au droit d’un 
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Etat non partie à l’instance à ce qu’elle ne se prononce pas 
sur son comportement sans son consentement. On ne saurait 
tenir pareil raisonnement en ce qui concerne un Etat qui a 
cessé d’exister, comme c’est le cas de la RFSY, puisque pareil 
Etat n’est plus titulaire d’aucun droit et n’a plus la capacité de 
donner ou de refuser de donner son consentement à la com-
pétence de la Cour. Quant à la position des autres Etats suc-
cesseurs de la RFSY, la Cour n’a pas à se prononcer sur leur 
situation juridique pour statuer sur la présente demande.

La Cour conclut donc que le différend entre également 
dans le champ de l’article IX de la Convention dans la me-
sure où il se rapporte à des actes qui seraient antérieurs au 
27 avril 1992, et qu’elle a compétence pour connaître de la 
demande de la Croatie dans son ensemble. Elle précise qu’elle 
n’a pas, pour parvenir à cette conclusion, à trancher la ques-
tion de savoir si la RFY et, partant, la Serbie a effectivement 
succédé à la responsabilité qu’aurait pu encourir la RFSY, 
ni à se prononcer sur celle de savoir si des actes contreve-
nant à la convention sur le génocide ont été commis avant 
le 27 avril 1992 ou, dans l’affirmative, à qui ils étaient impu-
tables; ces questions relèvent du fond.

5) Recevabilité (par. 118–119)
La Cour se penche sur les deux arguments subsidiaires 

avancés par la Serbie concernant la recevabilité de la demande. 
Selon le premier, toute demande reposant sur des événements 
supposés être survenus avant que la RFY ne voie le jour en tant 
qu’Etat, le 27 avril 1992, serait irrecevable. La Cour rappelle 
qu’elle a déjà conclu, dans son arrêt de 2008, que cet argument 
faisait intervenir des questions relatives à l’attribution. Elle 
constate à présent qu’elle n’a pas à se prononcer sur celles-ci 
avant d’avoir examiné au fond les actes allégués par la Croatie.

Selon le second argument, à supposer recevable une de-
mande reposant sur des faits censés être survenus avant que 
la RFY ne voie le jour en tant qu’Etat, la Croatie ne saurait in-
voquer des événements supposés antérieurs à la date à laquelle 
elle est devenue partie à la convention sur le génocide, soit au 
8 octobre 1991. La Cour fait observer que la Croatie n’a pas 
formulé des demandes distinctes pour les événements surve-
nus avant et après le 8 octobre 1991; elle a au contraire présen-
té une demande unique faisant état d’une ligne de conduite se 
durcissant au cours de l’année 1991, et a fait référence, pour 
nombre de villes et de villages, à des actes de violence commis 
aussi bien juste avant que juste après le 8 octobre 1991. Dans ce 
contexte, il convient, en tout état de cause, de tenir compte de 
ce qui s’est produit avant cette date pour trancher la question 
de savoir si les événements survenus par la suite ont emporté 
violation de la convention sur le génocide. Dès lors, la Cour 
estime qu’il n’est point besoin de statuer sur le second argu-
ment subsidiaire de la Serbie avant d’avoir examiné et appré-
cié l’ensemble des éléments de preuve fournis par la Croatie.

B. La demande reconventionnelle de la Serbie 
(par. 120–123)
La Cour rappelle que, pour être recevable, une demande 

reconventionnelle doit remplir deux conditions (article  80 
du Règlement). Une telle demande doit relever de la com-
pétence de la Cour et être en connexité directe avec l’objet 
de la demande principale. La Cour note que la demande 

reconventionnelle de la Serbie se rapporte exclusivement aux 
combats qui ont eu lieu à l’été 1995 dans le cadre de ce que la 
Croatie a appelé l’opération «Tempête» et aux événements qui 
ont suivi, que, au moment où ladite opération «Tempête» a eu 
lieu, la Croatie comme la RFY étaient parties à la Convention 
depuis plusieurs années, et que la Croatie ne conteste pas que 
la demande reconventionnelle relève de ce fait de la compé-
tence de la Cour en vertu de l’article IX.

La Cour estime par ailleurs que la demande reconven-
tionnelle est en connexité directe avec l’objet de la demande 
principale, en fait comme en droit. La convention sur le gé-
nocide constitue le fondement juridique de la demande prin-
cipale comme de la demande reconventionnelle. En outre, 
les hostilités qui se sont déroulées sur le territoire croate en 
1991–1992 et auxquelles se rapportent la plupart des alléga-
tions figurant dans la demande principale restent directement 
liées à celles de l’été 1995, ne serait-ce que parce que l’opé-
ration «Tempête» a été lancée en réponse à ce que la Croatie 
considérait comme l’occupation d’une partie de son territoire 
par suite des affrontements antérieurs.

La Cour conclut en conséquence que les exigences énoncées 
au paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement sont remplies.

III. Le droit applicable : la convention sur la prévention et la 
répression du crime de génocide (par. 124–166)

En se prononçant sur des différends relatifs à l’inter-
prétation, à l’application ou à l’exécution de la Convention, 
y compris la responsabilité d’un Etat en matière de génocide, 
la Cour s’appuie sur la Convention, mais également sur les 
autres règles pertinentes du droit international, en particulier 
celles régissant l’interprétation des traités et la responsabili-
té de l’Etat pour fait internationalement illicite. Bien qu’il lui 
appartienne, lorsqu’elle applique la Convention, de décider si 
des actes de génocide ont été commis, il ne lui revient pas de 
statuer sur la responsabilité pénale individuelle pour de tels 
actes, cette tâche relevant des tribunaux pénaux habilités à 
cet effet. Cela étant, la Cour prendra en considération, le cas 
échéant, les décisions des tribunaux pénaux internationaux, 
en particulier celles du Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie 
(«TPIY»), lorsqu’elle examinera en l’espèce les éléments consti-
tutifs du génocide. S’il est établi qu’un génocide a été commis, 
elle s’attachera à apprécier la responsabilité de l’Etat, sur la 
base des règles de droit international général relatives à la res-
ponsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite.

La Cour rappelle que l’article II de la Convention définit 
le génocide dans les termes suivants :

«Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un 
quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de 
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du 
groupe; b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale 
de membres du groupe; c)  soumission intentionnelle du 
groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa 
destruction physique totale ou partielle; d) mesures visant 
à entraver les naissances au sein du groupe; e) transfert for-
cé d’enfants du groupe à un autre groupe.»
La Cour fait observer que, selon cette disposition, le géno-

cide comporte deux éléments constitutifs : l’élément matériel, 
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soit les actes qui ont été commis ou l’actus reus, et l’élément 
moral, soit l’intention de détruire le groupe comme tel ou la 
mens rea. Bien que distincts pour les besoins de l’analyse, ces 
deux éléments sont liés. Ainsi, la détermination de l’actus reus 
peut nécessiter un examen de l’intention. En outre, la caracté-
risation des actes et leur articulation les uns par rapport aux 
autres peuvent contribuer à la déduction de l’intention.

A. La mens rea du génocide (par. 132–148)
La Cour indique que l’«intention de détruire, en tout ou 

en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux 
comme tel» est la composante propre du génocide, qui le dis-
tingue d’autres crimes graves. Elle est considérée comme dolus 
specialis, soit une intention spécifique qui s’ajoute à celle propre 
à chacun des actes incriminés, pour constituer le génocide.

1. Le sens et la portée de la notion de «destruction» 
d’un groupe (par. 134–139)

a) La destruction physique ou biologique du groupe 
(par. 134–136)
La Cour constate que les travaux préparatoires de la 

Convention révèlent que les rédacteurs ont envisagé à l’origine 
deux types de génocide, le génocide physique ou biologique, et 
le génocide culturel, mais que ce dernier concept a finalement 
été abandonné dans ce contexte. Il a été décidé, en consé-
quence, de limiter le champ d’application de la Convention 
à la destruction physique ou biologique du groupe. Il s’ensuit 
que la notion d’«atteinte grave à l’intégrité  …  mentale de 
membres du groupe», au sens du litt. b) de l’article II, même 
si elle ne concerne pas directement la destruction physique 
ou biologique de membres du groupe, doit être considérée 
comme ne visant que les actes accomplis dans l’intention de 
parvenir à la destruction physique ou biologique du groupe, 
en tout ou en partie. Quant au transfert forcé d’enfants d’un 
groupe à un autre, au sens du litt. e) de l’article II, il peut éga-
lement participer de l’intention de détruire physiquement le 
groupe, en tout ou en partie, puisqu’il peut avoir des consé-
quences sur sa capacité à se renouveler et, partant, à assurer à 
terme sa pérennité.

b) L’ampleur de la destruction du groupe (par. 137–139)
La Cour indique que, dans la mesure où c’est le groupe, 

en tout ou en partie, qui est l’objet de l’intention génocidaire, 
une telle intention peut difficilement être établie par la com-
mission d’actes isolés. Elle estime que, en l’absence de preuve 
directe, il doit exister suffisamment d’actes qui démontrent 
non seulement l’intention de viser certaines personnes, en 
raison de leur appartenance à un groupe particulier, mais aus-
si celle de détruire, en tout ou en partie, le groupe lui-même.

2. Le sens de la notion de destruction «en partie» du 
groupe (par. 140–142)

Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que la 
destruction «en partie» du groupe au sens de l’article II de la 
Convention doit être appréciée en fonction de plusieurs cri-
tères. Tout d’abord, «l’intention doit être de détruire au moins 
une partie substantielle du groupe» : il s’agit là d’un critère 
déterminant. En outre, «il est largement admis qu’il peut 

être conclu au génocide, lorsque l’intention est de détruire le 
groupe dans une zone géographique précise»; par conséquent, 
[l]a zone dans laquelle l’auteur du crime exerce son activité et 
son contrôle doit être prise en considération». Il convient éga-
lement de prendre en compte la place de la partie du groupe 
qui serait visée au sein du groupe tout entier, en particulier 
«[s]i une portion donnée du groupe est représentative de l’en-
semble du groupe, ou essentielle à sa survie».

3. La manifestation du dolus specialis 
(par. 143–148)

La Cour indique que, en dehors de l’existence d’un plan 
de l’Etat exprimant l’intention de commettre un génocide, 
l’intention spécifique peut être inférée de comportements 
individuels des auteurs des actes envisagés à l’article II de la 
Convention. Elle précise à cet égard que, pour déduire l’exis-
tence du dolus specialis d’une ligne de conduite, il faut que 
cette conclusion soit la seule qui puisse raisonnablement se 
déduire des actes en cause.

B. L’élément matériel du génocide (par. 149–166)

1. Les relations entre la Convention et le droit inter-
national humanitaire (par. 151–153)

La Cour note que la Convention et le droit international 
humanitaire sont deux corps de règles distincts, qui poursuivent 
des objectifs différents. Etant appelée à trancher un litige rela-
tif à l’interprétation et à l’application de la convention sur le 
génocide, elle précise qu’elle n’entend pas se prononcer, dans 
l’abstrait et en général, sur les relations entre ladite Convention 
et le droit international humanitaire. Elle souligne néanmoins 
que, dans la mesure où ces deux corps de règles peuvent s’appli-
quer dans le contexte d’un conflit armé déterminé, les règles du 
droit international humanitaire pourraient être pertinentes aux 
fins de décider si les actes allégués par les Parties constituent un 
génocide au sens de l’article II de la Convention.

2. Le sens et la portée des éléments matériels en 
cause (par. 154–166)

La Cour expose le sens à donner aux actes prohibés par 
l’article II de la Convention, à l’exclusion du «transfert forcé 
d’enfants du groupe à un autre», visé au litt. e), qui n’est pas 
invoqué par les Parties.

a) En ce qui concerne le meurtre de membres du 
groupe, au sens du litt. a), la Cour indique qu’il vise 
l’acte de tuer «intentionnellement» des membres 
du groupe.
b) S’agissant de l’atteinte grave à l’intégrité phy-
sique ou mentale de membres du groupe, la Cour est 
d’avis que, dans le contexte de l’article II, en parti-
culier son chapeau, et à la lumière de l’objet et du but 
de la Convention, le sens ordinaire du terme «grave» 
est que l’atteinte à l’intégrité physique ou men-
tale visée par le litt. b) de l’article II doit être telle 
qu’elle contribue à la destruction physique ou bio-
logique du groupe, en tout ou en partie. Elle précise 
à cet égard que le viol et d’autres actes de violence 
sexuelle sont susceptibles de constituer l’élément 
matériel du génocide au sens du litt. b). Elle ajoute 
que le refus persistant des autorités compétentes 
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de fournir les informations en leur possession qui 
permettraient aux proches de personnes disparues 
dans le contexte d’un génocide allégué d’établir 
avec certitude si celles-ci sont décédées et, le cas 
échéant, dans quelles conditions, est susceptible de 
causer des souffrances psychologiques. La Cour es-
time néanmoins que, pour que de telles souffrances 
entrent dans le champ du litt. b) de l’article  II de 
la Convention, l’atteinte en résultant doit être telle 
qu’elle contribue à la destruction physique ou biolo-
gique du groupe, en tout ou en partie.
c) Pour ce qui est de la soumission intentionnelle 
du groupe à des conditions d’existence devant en-
traîner sa destruction physique, la Cour rappelle 
que le litt.  c) de l’article  II a trait à des modes de 
destruction physique, autres que le meurtre, par les-
quels l’auteur vise, à terme, la mort des membres du 
groupe, parmi lesquels figurent notamment la priva-
tion de nourriture, de soins médicaux, de logements 
ou de vêtements, le manque d’hygiène, l’expulsion 
systématique des logements ou l’épuisement par des 
travaux ou des efforts physiques excessifs. Afin de 
déterminer si les déplacements forcés allégués par 
les Parties constituent un génocide au sens de l’ar-
ticle II de la Convention (notamment son litt. c)), la 
Cour recherchera si, en l’espèce, ces déplacements 
sont intervenus dans des conditions telles qu’ils de-
vaient entraîner la destruction physique du groupe.
d) Enfin, en ce qui concerne les mesures visant à 
entraver les naissances au sein du groupe, la Cour 
précise que le viol et d’autres actes de violence 
sexuelle, en plus de pouvoir entrer dans le champ 
d’application des litt.  b) et c) de l’article  II, sont 
susceptibles de constituer l’élément matériel du gé-
nocide au sens du litt. d) de l’article II, à condition 
qu’ils soient de nature à entraver les naissances au 
sein du groupe. Pour que tel soit le cas, il faut que les 
circonstances de la commission de ces actes, et leurs 
conséquences, soient telles que la capacité de pro-
créer des membres du groupe en soit affectée. C’est 
dans ce sens également que le caractère systéma-
tique de ces actes doit être pris en compte pour qu’ils 
puissent relever de l’élément matériel du génocide, 
au sens du litt. d) de l’article II de la Convention.

IV. L’administration de la preuve (par. 167–199)
Les Parties ayant débattu largement de la charge de la 

preuve, du critère d’établissement de la preuve et des modes 
de preuve, la Cour examine successivement ces questions.

a) S’agissant de la charge de la preuve, la Cour rap-
pelle qu’il appartient à la partie qui allègue un fait 
d’en établir l’existence, mais que ce principe n’a pas 
un caractère absolu. Elle estime toutefois que, en l’es-
pèce, ni l’objet, ni la nature du différend ne permettent 
d’envisager un renversement de la charge de la preuve.
b) Pour ce qui est du critère d’établissement de la 
preuve, la Cour, se référant à sa jurisprudence, pré-
cise que les allégations formulées contre un Etat qui 
comprennent, comme en l’espèce, des accusations 
d’une exceptionnelle gravité doivent être prou-
vées par des éléments ayant pleine force probante 

et qu’elle doit être pleinement convaincue qu’ont 
été clairement avérées les allégations formulées au 
cours de l’instance selon lesquelles le crime de gé-
nocide ou les autres actes énumérés à l’article III de 
la Convention ont été commis.
c) En ce qui concerne les modes de preuve, la Cour 
rappelle que, pour se prononcer sur les faits allé-
gués, elle doit évaluer la pertinence et la valeur pro-
bante des éléments fournis par les Parties à l’appui 
de leurs versions respectives desdits faits.

S’agissant des documents issus des procédures du TPIY, 
la Cour, se référant à sa propre jurisprudence, précise qu’elle 
«doit en principe admettre comme hautement convaincantes 
les conclusions de fait pertinentes auxquelles est parvenu le 
Tribunal en première instance, à moins, évidemment, qu’elles 
n’aient été infirmées en appel», et qu’il convient également «de 
donner dûment poids à toute appréciation du Tribunal fondée 
sur les faits ainsi établis, concernant par exemple l’existence 
de l’intention requise». Pour ce qui est de la valeur probante 
des décisions du procureur du TPIY de ne pas inclure le chef 
de génocide dans un acte d’accusation, la Cour réitère qu’«on 
ne saurait, en règle générale, accorder de poids au fait que tel 
ou tel chef figure dans un acte d’accusation». Ce qui, en re-
vanche, peut être important, c’est la décision prise par le pro-
cureur, d’emblée ou par modification de l’acte d’accusation, de 
ne pas inclure ou de retirer le chef de génocide. Il ne saurait, 
cependant, s’agir d’une preuve décisive de l’existence ou non 
du génocide. La Cour note que, parmi les personnes incul-
pées par le procureur, figuraient de très hauts responsables 
politiques et militaires des principales parties prenantes aux 
hostilités qui s’étaient déroulées en Croatie entre 1991 et 1995. 
Dans nombre de cas, les accusations portées à leur encontre 
se rapportaient à la stratégie globale qu’ils avaient mise en 
œuvre ainsi qu’à l’existence d’une entreprise criminelle com-
mune. Dans ce contexte, l’absence systématique du chef de 
génocide dans les actes d’accusation les concernant revêt da-
vantage d’importance que cela n’aurait été le cas s’ils avaient 
occupé des positions inférieures dans la chaîne de comman-
dement. Par ailleurs, la Cour ne peut manquer de relever que, 
dans l’acte d’accusation dressé à l’encontre de l’accusé le plus 
haut placé, l’ancien président Milošević, le chef de génocide 
avait bien été retenu en ce qui concerne le conflit en Bosnie-
Herzégovine, alors qu’il était absent dans la partie se rappor-
tant aux hostilités dont la Croatie avait été le théâtre.

En ce qui concerne les rapports émanant d’organes offi-
ciels ou indépendants, la Cour rappelle que leur valeur dépend, 
entre autres, 1) de la source de l’élément de preuve, 2) de la ma-
nière dont il a été obtenu, et 3) de sa nature ou de son caractère.

La Cour se penche enfin sur les nombreuses déclarations 
que la Croatie a annexées à ses écritures. Bien que prenant 
note des difficultés que pose l’obtention de preuves dans les 
circonstances de l’espèce, elle relève que nombre d’entre elles 
sont déficientes. Ainsi, certaines déclarations consistent en 
des procès-verbaux d’audition par les forces de police croates 
d’une ou parfois plusieurs personnes, que celles-ci n’ont pas 
signés, et sans même qu’il y ait d’éléments indiquant qu’elles 
en aient pris connaissance. En outre, les propos rapportés 
semblent être ceux des policiers eux-mêmes. La Cour ne sau-
rait accorder de valeur probante à de telles déclarations.
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D’autres déclarations paraissent reproduire les propos 
du déclarant, mais ne sont pas signées. Certaines d’entre elles 
ont subséquemment été confirmées au moyen de déclarations 
complémentaires signées et annexées à la réplique et peuvent, 
de ce fait, se voir accorder la même valeur probante que celles 
qui portaient la signature de leur auteur lorsqu’elles ont ini-
tialement été versées au dossier. Dans certains cas, l’auteur 
a déposé devant la Cour ou devant le TPIY, et a confirmé la 
teneur de sa déclaration initiale, à laquelle la Cour pourra, 
de ce fait, également accorder une certaine valeur probante. 
La Cour ne peut cependant accorder de valeur probante aux 
déclarations qui n’ont été ni signées ni confirmées.

Certaines déclarations soulèvent des difficultés en ce 
qu’elles ne mentionnent pas les circonstances dans lesquelles 
elles ont été réalisées ou n’ont été données que plusieurs an-
nées après les faits auxquels elles se réfèrent. La Cour pour-
rait néanmoins accorder une certaine valeur probante à ces 
déclarations. D’autres font état de faits auxquels l’auteur n’a 
pas assisté personnellement. La Cour n’accordera de va-
leur probante à de telles déclarations que lorsqu’elles ont été 
confirmées par d’autres témoins, soit devant elle, soit devant 
le TPIY, ou bien lorsqu’elles ont été corroborées par des élé-
ments de preuve crédibles.

V. Examen au fond de la demande principale (par. 200–442)
La Cour s’attache, dans un premier temps, à détermi-

ner si les actes allégués sont établis et, dans l’affirmative, s’ils 
relèvent des catégories d’actes énumérées à l’article II de la 
Convention; puis, dans un second temps, si, pour autant qu’ils 
soient établis, ces actes ont été commis dans l’intention de 
détruire le groupe protégé, en tout ou en partie.

A. L’élément matériel du génocide (actus  reus) 
(par. 203–401)

1. Introduction (par. 203–208)
La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de considérer 

séparément chacun des incidents que le demandeur a rappor-
tés, ni de dresser une liste exhaustive des actes avancés. Elle 
se concentre sur les allégations relatives à des localités qui ont 
été présentées par la Croatie comme constituant des exemples 
d’actes systématiques et généralisés commis à l’encontre du 
groupe protégé, dont on pourrait déduire l’intention de le dé-
truire, en tout ou en partie : il s’agit des localités qui ont été 
mises en avant par la Croatie au cours de la procédure orale ou 
au sujet desquelles elle a présenté des témoins, ainsi que celles 
où certains actes ont été établis devant le TPIY.

Rappelant que, aux termes de l’article II de la Convention, 
le génocide couvre des actes commis contre un groupe natio-
nal, ethnique, racial ou religieux, dans l’intention de le dé-
truire, en tout ou en partie, la Cour précise que, dans ses écri-
tures, la Croatie définit ce groupe comme le groupe national 
ou ethnique croate se trouvant sur le territoire de la Croatie, 
ce qui n’est pas contesté par la Serbie. Aux fins de son examen, 
la Cour choisit de le désigner indifféremment par les termes 
«Croates» ou «groupe protégé».

2. Litt. a) de l’article II : meurtre de membres du 
groupe protégé (par. 209–295)

En vue de déterminer si des meurtres de membres 
du groupe protégé, au sens du litt.  a) de l’article  II de la 
Convention, ont été commis, la Cour examine les éléments 
de preuve versés au dossier en ce qui concerne Vukovar et 
ses environs, Bogdanovci, Lovas et Dalj (région de Slavonie 
orientale), Voćin (région de Slavonie occidentale), Joševica, 
Hrvatska Dubica et ses environs (région de Banovina/Banija), 
Lipovača (région de Kordun), Saborsko et Poljanak (région de 
Lika) ainsi que Škabrnja et ses environs, Bruška et Dubrovnik 
(région de Dalmatie).

Au terme de son analyse, la Cour considère comme établi 
non seulement qu’un grand nombre de meurtres ont été per-
pétrés par la JNA et des forces serbes au cours du conflit dans 
plusieurs localités de Slavonie orientale, de Banovina/Banija, 
de Kordun, de Lika et de Dalmatie, mais que les victimes 
étaient dans leur grande majorité des membres du groupe pro-
tégé, ce qui conduit à penser qu’elles ont pu être prises pour 
cible de manière systématique. La Cour relève que, si le défen-
deur a contesté la véracité de certaines allégations, le nombre 
des victimes, les motivations des auteurs des meurtres, ainsi 
que les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis 
et leur qualification juridique, il n’a en revanche pas contes-
té le fait que des membres du groupe protégé aient été tués 
dans les régions en question. La Cour estime donc qu’il a 
été démontré par des éléments de preuve concluants que des 
meurtres de membres du groupe protégé, ont été commis et 
que l’élément matériel, tel que défini au litt. a) de l’article II de 
la Convention, est par conséquent établi. La Cour ajoute que, 
à ce stade de son raisonnement, elle n’est pas tenue de dresser 
la liste complète des meurtres commis, ni même d’établir de 
manière définitive le nombre total des victimes.

3. Litt.  b) de l’article  II : atteinte grave à l’inté-
grité physique ou mentale de membres du groupe 
(par. 296–360)

La Cour en vient ensuite à la question de savoir si des 
atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des membres 
du groupe ont été commises. Elle examine, dans un premier 
temps, les allégations selon lesquelles des Croates auraient été 
victimes de blessures, de mauvais traitements, d’actes de tor-
ture, de viol et de violence sexuelle à Vukovar et dans ses envi-
rons (notamment dans les camps d’Ovčara et de Velepromet), 
à Bapska, Tovarnik, Berak, Lovas et Dalj (région de Slavonie 
orientale), à Kusonje, Voćin et Đulovac (région de Slavonie 
occidentale) et enfin à Knin (région de Dalmatie).

La Cour se penche, dans un second temps, sur l’argu-
ment de la Croatie selon lequel la souffrance psychologique 
endurée par les proches de personnes disparues constitue-
rait une atteinte grave à l’intégrité mentale. Elle est toutefois 
d’avis que la Croatie n’a pas apporté la preuve que cette souf-
france psychologique soit telle qu’elle constitue une atteinte 
grave à l’intégrité mentale au sens du litt. b) de l’article II de la 
Convention. Elle relève néanmoins que les Parties ont expri-
mé la volonté que le sort des personnes disparues en Croatie, 
entre  1991 et  1995, soit élucidé dans l’intérêt des familles. 
Prenant note de l’assurance de la Serbie d’assumer son rôle 
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dans le cadre du processus de coopération avec la Croatie, la 
Cour encourage les Parties à poursuivre cette coopération de 
bonne foi et à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposi-
tion afin que la question du sort des personnes disparues soit 
réglée dans les meilleurs délais.

En conclusion, la Cour considère comme établi que la 
JNA et des forces serbes ont, au cours du conflit, infligé des 
blessures à des membres du groupe protégé dans plusieurs 
localités de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale et de 
Dalmatie, et s’y sont rendues coupables d’actes de mauvais 
traitements, de torture, de violence sexuelle et de viol. Ces 
actes ont causé à l’intégrité physique ou mentale des atteintes 
telles qu’elles ont pu contribuer à la destruction physique ou 
biologique du groupe protégé. La Cour estime que l’élément 
matériel du génocide, au sens du litt. b) de l’article II de la 
Convention, est par conséquent établi.

4. Litt. c) de l’article II : soumission intentionnelle 
du groupe à des conditions d’existence devant en-
traîner sa destruction physique totale ou partielle 
(par. 361–394)

La Cour s’intéresse à la question de savoir si, comme le 
soutient la Croatie, la JNA et des forces serbes ont soumis in-
tentionnellement le groupe protégé à des conditions d’exis-
tence devant entraîner sa destruction physique totale ou par-
tielle, au sens du litt. c) de l’article II de la Convention. Elle 
analyse, pour ce faire, les éléments communiqués en ce qui 
concerne les allégations de viols, de privations alimentaires et 
de soins médicaux, d’expulsion systématique des logements 
et de déplacement forcé, de restrictions aux déplacements, de 
port forcé de signes d’appartenance ethnique, de pillages de 
biens appartenant aux Croates, de destruction et pillage du 
patrimoine culturel, et de travail forcé.

Si elle reconnaît que certains des faits allégués sont avé-
rés, la Cour parvient toutefois à la conclusion que la Croatie 
n’a pas établi que des actes susceptibles de constituer l’élément 
matériel du génocide, au sens du litt.  c) de l’article  II de la 
Convention, ont été commis par la JNA et des forces serbes.

5. Litt. d) de l’article II : mesures visant à entraver 
les naissances au sein du groupe (par. 395–400)

En ce qui concerne la question de savoir si des actes sus-
ceptibles de tomber sous le coup du litt. d) de l’article II ont été 
perpétrés à l’encontre du groupe protégé, la Cour conclut que la 
Croatie n’a pas établi que des viols et d’autres actes de violence 
sexuelle ont été commis par la JNA et des forces serbes à l’en-
contre de Croates en vue d’entraver les naissances au sein de ce 
groupe et que, partant, l’élément matériel du génocide au sens 
du litt. d) de l’article II de la Convention n’est pas constitué.

Conclusion sur l’élément matériel (actus reus) du gé-
nocide (par. 401)

La Cour est pleinement convaincue que la JNA et des 
forces serbes ont commis dans plusieurs localités de Slavonie 
orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/Banija, de 
Kordun, de Lika et de Dalmatie à l’encontre de membres du 
groupe protégé des actes relevant des litt. a) et b) de l’article II 
de la Convention et que l’élément matériel du génocide (ac-
tus reus) est constitué.

B. L’élément intentionnel du génocide (dolus specialis) 
(par. 402–440)
L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour 

examine si les actes commis par la JNA et des forces serbes 
l’ont été dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, le 
groupe protégé.

1. Les Croates habitant en Slavonie orientale, 
Slavonie occidentale, Banovina/Banija, Kordun, Lika 
et Dalmatie constituaient-ils une partie substantielle 
du groupe protégé ? (par. 405–406)

Aux fins de déterminer si les Croates vivant dans les ré-
gions susmentionnées constituaient une partie substantielle du 
groupe protégé, la Cour prend en compte non seulement l’élé-
ment quantitatif, mais également la localisation géographique 
ainsi que la place occupée par la partie du groupe concernée. 
S’agissant du premier élément, elle note que les Croates de 
souche vivant dans les régions en cause représentaient un peu 
moins de la moitié des Croates de souche de Croatie. En ce 
qui concerne la localisation géographique, elle rappelle que les 
actes commis par la JNA et des forces serbes dans lesdites ré-
gions visaient les Croates habitant ces régions, dans lesquelles 
ces forces armées exerçaient et cherchaient à étendre leur 
contrôle. Enfin, la Cour relève que la Croatie n’a pas fourni 
d’information sur la place occupée par la partie du groupe.

La Cour déduit de ce qui précède que les Croates habitant 
dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occiden-
tale, de Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie 
constituaient une partie substantielle du groupe des Croates.

2. Existe-t-il une ligne de conduite qui ne peut rai-
sonnablement être comprise que comme traduisant 
l’intention, de la part des autorités serbes, de détruire 
en partie le groupe protégé ? (par. 407–439)

La Cour examine les 17 critères proposés par la Croatie 
pour établir l’existence d’une ligne de conduite traduisant une 
intention génocidaire—dont les principaux ont trait à l’am-
pleur et au caractère systématique des attaques, au fait que 
ces attaques auraient fait bien plus de victimes et de dégâts 
que ce qui était nécessaire d’un point de vue militaire, au fait 
que les Croates étaient spécifiquement pris pour cible et à la 
nature, à la gravité et à l’étendue des lésions infligées à la po-
pulation croate—ainsi que les conclusions de la chambre de 
première instance du TPIY dans les affaires Mrkšić et consorts 
(jugement du 27  septembre  2007) et Martić (jugement du 
12 juin 2007).

La Cour constate que, parmi les attaques dont l’exis-
tence a pu être établie, certaines présentaient des similarités 
quant au mode opératoire utilisé. Elle note ainsi que la JNA 
et des forces serbes attaquaient les localités, les occupaient et 
imposaient un climat de coercition et de peur, en commet-
tant un certain nombre d’actes constitutifs de l’élément ma-
tériel du génocide, au sens des litt. a) et b) de l’article II de 
la Convention. Enfin, l’occupation se soldait par l’expulsion 
forcée de la population croate de ces localités.

La Cour considère que ses conclusions et celles du TPIY 
sont concordantes et permettent d’établir l’existence d’une 
ligne de conduite constituée d’attaques généralisées par la 
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JNA et des forces serbes de localités peuplées de Croates dans 
différentes régions de Croatie, selon un schéma généralement 
similaire, à compter d’août 1991.

La Cour rappelle cependant que, pour qu’une ligne de 
conduite soit admise en tant que preuve de l’intention de dé-
truire le groupe, en tout ou en partie, il faut que cette inten-
tion soit la seule déduction raisonnable que l’on puisse faire de 
ladite ligne de conduite. Elle indique, à cet égard, que, lors des 
plaidoiries, la Croatie a mis en avant deux éléments qui, selon 
la demanderesse, devraient la conduire à arriver à une telle 
conclusion : le contexte dans lequel ces actes ont été commis et 
l’opportunité qu’ont eue la JNA et des forces serbes de détruire 
la population croate. La Cour les examine successivement.

a) Contexte (par. 419–430)
La Cour se livre à l’analyse du contexte dans lequel les 

actes constituant l’élément matériel du génocide au sens des 
litt. a) et b) de la Convention ont été commis, pour déterminer 
le but poursuivi par leurs auteurs.

La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de s’engager 
dans un débat sur les origines historiques et politiques des évé-
nements qui se sont déroulés en Croatie entre 1991 et 1995. Elle 
note que le mémorandum de l’Académie serbe des sciences et 
des arts (SANU) invoqué par la Croatie n’a pas de caractère of-
ficiel et n’envisage d’aucune façon de détruire les Croates. Il ne 
saurait être considéré, en lui-même ou pris conjointement avec 
l’un quelconque des autres critères invoqués par la Croatie, 
comme étant une expression du dolus specialis.

La Cour s’intéresse aux constatations du TPIY. Elle 
note que, selon ce dernier, l’objectif politique poursuivi par 
les dirigeants de la région autonome serbe (SAO) de Krajina 
puis de la Republika Srpska Krajina (RSK), et partagé avec les 
dirigeants de la Serbie et de la Republika Srpska en Bosnie-
Herzégovine, était de rattacher à la Serbie les régions serbes 
de Croatie et de Bosnie-Herzégovine en vue d’établir un ter-
ritoire unifié et de créer un territoire ethniquement serbe en 
en chassant la population croate et non serbe au moyen d’une 
campagne de persécutions.

La Cour relève par ailleurs qu’il ressort des conclusions 
du TPIY que les actes constituant l’élément matériel du géno-
cide, au sens des litt. a) et b) de l’article II de la Convention, 
n’ont pas été commis dans l’intention de détruire les Croates, 
mais dans celle de les forcer à quitter les régions concernées 
afin qu’un Etat serbe ethniquement homogène puisse être 
créé, conclusion à laquelle elle souscrit.

La Cour conclut, en conséquence, que les arguments de 
la Croatie relatifs au contexte général n’étayent pas son alléga-
tion selon laquelle l’intention génocidaire est la seule déduc-
tion raisonnable qui puisse être faite.

En ce qui concerne le cas de Vukovar, auquel la Croatie 
a prêté une attention particulière, la Cour note que le TPIY 
a constaté que l’attaque contre cette ville constituait une ré-
ponse à la proclamation d’indépendance de la Croatie, et sur-
tout une affirmation de la mainmise de la Serbie sur la RFSY. 
Il en découle, ainsi que du fait que de nombreux Croates de 
Vukovar ont été évacués, que l’intention de détruire physique-
ment la population croate n’est pas la seule conclusion raison-
nable que l’on puisse déduire de l’attaque illégale de Vukovar. 

La Cour ajoute, pour finir, qu’il ressort des conclusions du 
TPIY que l’intention des auteurs de mauvais traitements à 
Ovčara n’était pas de détruire physiquement les membres du 
groupe protégé, en tant que tel, mais de les punir en raison de 
leur qualité d’ennemi, au sens militaire.

b) Opportunité (par. 431–437)
La Cour précise qu’elle ne s’attachera pas à déterminer 

si, dans chaque localité qu’elle a examinée précédemment, la 
JNA et des forces serbes ont systématiquement fait usage des 
opportunités de détruire physiquement des Croates.

Elle estime, en revanche, que le déplacement forcé massif 
auquel ont été soumis les Croates est un élément important 
pour apprécier l’existence ou non d’une intention de détruire 
totalement ou partiellement le groupe. Elle rappelle à cet 
égard qu’elle a déjà conclu que la Croatie n’avait pas démontré 
que ce déplacement forcé constituait un élément matériel du 
génocide au sens du litt. c) de l’article II de la Convention.

En l’occurrence, la Cour note que, ainsi que cela résulte 
notamment des conclusions du TPIY, le déplacement forcé 
était l’instrument d’une politique qui visait la mise en place 
d’un Etat serbe ethniquement homogène. Dans ce contexte, 
l’expulsion des Croates a été obtenue par la création d’un cli-
mat coercitif, généré par la commission d’actes, constituant 
pour certains l’élément matériel du génocide, au sens des 
litt. a) et b) de l’article II de la Convention. Ces actes avaient 
une finalité, le déplacement forcé des Croates, ce qui n’impli-
quait pas leur destruction physique. La Cour constate que les 
actes commis par la JNA et des forces serbes ont eu essentiel-
lement pour conséquence de faire fuir la population croate des 
territoires concernés. Il n’était pas question de détruire systé-
matiquement cette population, mais de la forcer à se déplacer 
hors des zones que ces forces armées contrôlaient.

S’agissant du cas de Vukovar, auquel la Croatie a prêté 
une attention particulière, la Cour relève que, dans l’affaire 
Mrkšić et consorts, le TPIY a constaté plusieurs cas d’évacua-
tions par la JNA et des forces serbes de civils, notamment des 
Croates. Le TPIY a aussi conclu que les combattants croates 
détenus par la JNA et des forces serbes n’avaient pas tous été 
exécutés. Ainsi, un premier groupe de combattants croates—
qui s’étaient rendus à la JNA—avaient été transférés à Ovčara 
le 18 novembre 1991, puis à Sremska Mitrovica (Serbie), où ils 
avaient été détenus comme prisonniers de guerre. De même, 
une partie des combattants croates détenus à Velepromet 
avaient été transférés vers Sremska Mitrovica les 19–20 no-
vembre 1991, alors que les civils qui n’étaient pas soupçonnés 
d’avoir combattu aux côtés des forces croates avaient été éva-
cués vers d’autres lieux en Croatie ou en Serbie. Cela montre 
que, dans de nombreux cas, la JNA et des forces serbes n’ont 
pas tué les Croates tombés en leur pouvoir.

La Cour estime qu’il est également pertinent de compa-
rer la taille de la partie visée du groupe protégé avec le nombre 
de victimes croates afin de déterminer si la JNA et des forces 
serbes ont saisi les opportunités qui s’offraient à elles de dé-
truire ladite partie du groupe. A cet égard, la Croatie a avancé 
le chiffre de 12 500 morts croates, ce qui est contesté par la 
Serbie. La Cour note que, même à supposer que ce chiffre soit 
correct, point sur lequel elle ne se prononce pas, le nombre de 
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victimes alléguées par la Croatie est peu élevé par rapport à la 
taille de la partie visée du groupe.

La Cour conclut de ce qui précède que la Croatie n’a pas 
démontré que les auteurs des actes faisant l’objet de la de-
mande principale ont saisi les opportunités qui se présentaient 
à eux de détruire une partie substantielle du groupe protégé.

Conclusion sur le dolus specialis (par. 440)
Dans sa conclusion générale sur le dolus specialis, la Cour 

dit que la Croatie n’a pas établi que la seule déduction rai-
sonnable qui puisse être faite de la ligne de conduite qu’elle 
a invoquée était l’intention de détruire, en tout ou en partie, 
le groupe des Croates. Elle estime que les actes constituant 
l’élément matériel du génocide, au sens des litt. a) et b) de l’ar-
ticle II de la Convention, n’ont pas été commis dans l’inten-
tion spécifique requise pour être qualifiés d’actes de génocide.

La Cour relève d’ailleurs que le procureur du TPIY n’a 
jamais inculpé d’individus pour génocide à l’encontre de la 
population croate dans le contexte du conflit armé qui s’est 
déroulé sur le territoire de la Croatie entre 1991 et 1995.

C. Conclusion générale sur la demande de la Croatie 
(par. 441–442)
Il résulte de ce qui précède que la Croatie n’a pas démontré 

son allégation selon laquelle un génocide a été commis. Dès lors, 
aucune question de responsabilité pour commission du géno-
cide au titre de la Convention ne se pose en la présente affaire. 
Il ne saurait davantage être question d’une responsabilité pour 
manquement à l’obligation de prévenir le génocide, à l’obligation 
de punir le génocide ou pour complicité dans le génocide.

Le dolus specialis n’ayant pas été établi par la Croatie, 
ses allégations relatives à l’entente en vue de commettre le gé-
nocide, l’incitation directe et publique à commettre le géno-
cide, et la tentative de génocide doivent aussi nécessairement 
être écartées.

La Cour conclut, en conséquence, que la demande de la 
Croatie doit être rejetée dans sa totalité.

La Cour précise qu’elle n’a, dès lors, pas à se prononcer sur 
l’irrecevabilité de la demande principale soulevée par la Serbie 
en ce qui concerne les actes antérieurs au 8 octobre 1991. De 
même, il ne lui incombe pas d’examiner la question de savoir 
si les actes allégués, antérieurs au 27 avril 1992, sont attri-
buables à la RFSY, ni celle de savoir si, dans l’affirmative, la 
Serbie aurait pu succéder à la responsabilité de la RFSY à rai-
son de ces actes.

VI. Examen au fond de la demande reconventionnelle 
(par. 443–523)

A. Examen des conclusions principales de la demande 
reconventionnelle : question de savoir si des actes de gé-
nocide attribuables à la Croatie ont été commis à l’en-
contre du groupe national et ethnique des Serbes vi-
vant en Croatie pendant et après l’opération «Tempête» 
(par. 446–515)
A titre liminaire, la Cour relève que deux points n’ont 

pas été controversés entre les Parties et peuvent être regar-
dés comme acquis. En premier lieu, les Serbes qui vivaient 
en Croatie à l’époque des faits—et qui représentaient une 

minorité de la population—constituaient bien un «groupe na-
tional» ou «ethnique» au sens de l’article  II de la conven-
tion sur le génocide, et les Serbes vivant dans la région de la 
Krajina, directement concernés par l’opération  «Tempête», 
constituaient une «partie substantielle» de ce groupe national 
ou ethnique. En second lieu, les actes allégués par la Serbie—
au moins la très grande majorité d’entre eux—seraient impu-
tables, à les supposer établis, aux forces armées régulières ou 
aux forces de police de la Croatie.

La Cour constate en revanche que les Parties divergent 
complètement sur deux questions cruciales. Premièrement, 
la Croatie conteste l’existence même d’une grande partie des 
actes allégués par la Serbie; et deuxièmement, elle conteste 
que ces actes, dans la mesure où ils seraient établis pour cer-
tains d’entre eux, aient été accomplis dans l’intention de dé-
truire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique 
des Serbes de Croatie comme tel. La Cour se penche sur ces 
deux questions.

1. L’élément matériel du génocide (actus  reus) 
(par. 452–499)

a) Les éléments de preuve présentés par la Serbie en vue 
d’établir les faits allégués (par. 454–461)
La Cour analyse les éléments de preuve produits par la 

Serbie et discute de la valeur probante à leur accorder.

b) Examen de la question de savoir si les actes allégués 
par la Serbie sont matériellement établis (par. 462–498)

i) Meurtre de civils résultant des bombardements 
prétendument indiscriminés sur les villes de la 
Krajina

La Cour expose tout d’abord la teneur des décisions ren-
dues par le TPIY dans l’affaire Gotovina, qu’elle estime d’une 
grande pertinence pour les besoins de la présente espèce.

La Cour note ainsi que la chambre de première instance 
du TPIY a jugé que deux des accusés avaient pris part à une 
entreprise criminelle commune visant à expulser la popu-
lation civile serbe de la Krajina, au moyen de bombarde-
ments indiscriminés sur les quatre villes de Knin, Benkovac, 
Obrovac et Gračac, qui avaient pour but—à côté des fins stric-
tement militaires—d’effrayer et de démoraliser la population 
pour la contraindre à fuir. Pour parvenir à cette conclusion, 
la chambre de première instance s’est fondée, d’une part, sur 
certains documents, parmi lesquels le procès-verbal de la 
réunion tenue à Brioni le 31 juillet 1995, soit quelques jours 
avant le lancement de l’opération «Tempête», sous la prési-
dence du président Tudjman, d’autre part et surtout, sur le 
critère dit «standard des 200 mètres». Selon ce critère, seules 
les munitions d’artillerie dont le point d’impact se situe à 
moins de 200  mètres d’une cible militaire identifiée pour-
raient être considérées comme ayant visé cette cible, tandis 
que celles s’écrasant à plus de 200 mètres d’un objectif mili-
taire devraient être regardées comme indiquant que l’attaque 
visait délibérément à atteindre des cibles civiles tout autant 
que militaires, et était donc indiscriminée. Appliquant ce 
standard au cas d’espèce, la chambre de première instance a 
conclu que les attaques d’artillerie dirigées sur les quatre villes 
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mentionnées plus haut (mais pas sur les autres villes et vil-
lages de la Krajina) avaient été indiscriminées, dès lors qu’une 
grande proportion des munitions étaient tombées à plus de 
200 mètres d’une quelconque cible militaire identifiable.

La Cour relève ensuite que la chambre d’appel du TPIY 
a contredit l’analyse de la chambre de première instance 
et infirmé le jugement. La chambre d’appel a estimé que le 
«standard des 200 mètres» était dépourvu de base légale et 
de justification convaincante. Elle en a déduit que la chambre 
de première instance ne pouvait pas raisonnablement, sur la 
seule base de l’application de ce standard, conclure à l’exis-
tence d’attaques d’artillerie indiscriminées sur les quatre 
villes en cause. Elle a estimé en outre que le raisonnement 
de la chambre de première instance reposait essentiellement 
sur l’application du standard en question, et qu’aucun autre 
élément de preuve soumis aux débats—en particulier le pro-
cès-verbal de la réunion de Brioni—n’établissait de manière 
convaincante la volonté délibérée des forces armées croates 
de prendre pour cible la population civile. En conséquence, la 
chambre d’appel a conclu qu’il n’était pas prouvé qu’il y ait eu 
une «entreprise criminelle commune» et a prononcé l’acquit-
tement des deux accusés pour l’ensemble des chefs d’accusa-
tion (parmi lesquels le meurtre et l’expulsion).

La Cour rappelle qu’elle doit en principe admettre 
comme hautement convaincantes les conclusions de fait per-
tinentes auxquelles est parvenu le TPIY en première instance, 
à moins, évidemment, qu’elles n’aient été infirmées en appel. 
Cela devrait la conduire, dans la présente affaire, à tenir le 
plus grand compte des constatations de fait de la chambre de 
première instance qui n’ont pas été contredites par la chambre 
d’appel, et à donner dûment poids aux constatations et ap-
préciations de la chambre d’appel concernant la question du 
caractère indiscriminé des attaques d’artillerie lancées contre 
les villes de la Krajina dans le cadre de l’opération «Tempête».

La Cour note que la Serbie a fait valoir que les conclu-
sions d’une chambre d’appel du TPIY ne devaient pas auto-
matiquement se voir conférer plus de poids que celles d’une 
chambre de première instance, particulièrement dans les 
circonstances de l’affaire Gotovina. Elle rejette cependant cet 
argument. Quelles que soient les conditions dans lesquelles 
sont choisis les membres de la chambre d’appel, qu’il n’appar-
tient pas à la Cour d’apprécier, les décisions rendues par cette 
dernière représentent le dernier mot du TPIY sur les affaires 
qui lui sont soumises, lorsque l’une des parties a choisi de faire 
appel du jugement de première instance. En conséquence, la 
Cour ne saurait placer sur le même plan les constatations et 
appréciations de la chambre de première instance et celles de 
la chambre d’appel; en cas de divergences, elle ne peut qu’ac-
corder un poids prééminent aux énoncés figurant dans l’arrêt 
de la chambre d’appel, tout en conservant en dernière analyse 
le pouvoir de trancher elle-même les questions qui se posent 
à elle en fait et en droit.

La Cour déduit de ce qui précède qu’elle ne saurait 
conclure à l’existence d’attaques d’artillerie indiscriminées 
contre les villes de la Krajina, visant délibérément à faire 
des victimes civiles. Ce n’est que dans des circonstances ex-
ceptionnelles qu’elle se dissocierait des conclusions, sur une 

question comme celle-ci, adoptées par le TPIY. La Serbie a, 
certes, attiré l’attention de la Cour sur les controverses qu’a 
provoquées l’arrêt de la chambre d’appel. Cependant, aucun 
élément, antérieur ou postérieur à cet arrêt, n’a été présenté à 
la Cour qui prouverait indiscutablement l’intention des au-
torités croates de prendre délibérément pour cibles des tirs 
d’artillerie les zones civiles des villes peuplées par les Serbes. 
En particulier, une telle intention ne résulte pas des mentions 
figurant au procès-verbal de la réunion de Brioni. On ne sau-
rait non plus la regarder comme indiscutablement établie sur 
la base des déclarations de personnes appelées à témoigner 
devant la chambre de première instance du TPIY dans l’af-
faire Gotovina et citées comme témoins par la Serbie dans la 
présente affaire.

La Cour observe que la Serbie a en outre soutenu que, 
même si les attaques d’artillerie contre les villes de la Krajina 
n’étaient pas indiscriminées et étaient donc licites au regard 
du droit international humanitaire, cela n’empêcherait pas 
de considérer que les mêmes attaques sont illicites au regard 
de la convention sur le génocide, dès lors qu’elles auraient été 
motivées par l’intention de détruire la population serbe de la 
Krajina, en tout ou en partie. A cet égard, la Cour explique 
qu’il n’est pas douteux qu’en règle générale un même acte peut 
parfaitement être licite au regard d’un corps de règles juri-
diques, et être illicite au regard d’un autre corps de règles juri-
diques. On ne saurait donc pas exclure par principe qu’un acte 
accompli dans le cadre d’un conflit armé et licite au regard 
du droit international humanitaire constitue simultanément, 
de la part de l’Etat qui l’accomplit, une violation d’une autre 
obligation internationale qui s’impose à lui. Mais la Cour n’est 
pas appelée dans le contexte de la demande reconventionnelle 
à se prononcer sur les relations entre le droit international 
humanitaire et la convention sur le génocide. La question à 
laquelle elle doit répondre est celle de savoir si les attaques 
d’artillerie contre les villes de la Krajina en août 1995, dans la 
mesure où elles ont fait des victimes civiles, ont constitué des 
«meurtre[s] de membres du groupe» des Serbes de la Krajina, 
au sens du litt. a) de l’article II de la convention sur le géno-
cide, de telle sorte que ces attaques puissent être regardées, 
en conséquence, comme constituant l’élément matériel du 
génocide. Le meurtre au sens du litt. a) de l’article  II de la 
Convention suppose toujours l’existence d’un élément inten-
tionnel—qui est tout à fait distinct de l’«intention spécifique» 
nécessaire par ailleurs à la caractérisation du génocide—à sa-
voir l’intention de donner la mort. En conséquence, si l’on 
estime que les attaques en cause ont été exclusivement dirigées 
contre des objectifs militaires, et que les pertes civiles n’ont 
pas été provoquées de propos délibéré, on ne saurait consi-
dérer ces attaques, en tant qu’elles ont occasionné la mort de 
civils, comme entrant dans le champ du litt. a) de l’article II 
de la convention sur le génocide.

La Cour conclut de ce qui précède qu’il n’a pas été dé-
montré que des «meurtre[s] de membres du groupe» protégé, 
au sens de l’article II de la Convention, aient été commis du 
fait des tirs d’artillerie dirigés contre des villes de cette région 
lors de l’opération «Tempête» en août 1995.
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ii) Déplacement forcé de la population serbe de 
la Krajina

La Cour relève qu’il n’est pas contesté qu’une partie im-
portante de la population serbe de la Krajina a fui cette ré-
gion en conséquence directe des actions militaires conduites 
par les forces armées croates dans le cadre de l’opéra-
tion «Tempête», notamment des tirs d’artillerie sur les quatre 
villes susnommées. Le procès-verbal de la réunion de Brioni 
fait aussi apparaître que les plus hautes autorités politiques 
et militaires croates étaient parfaitement conscientes que 
l’opération «Tempête» provoquerait un exode massif de la po-
pulation serbe; elles ont même fondé, en partie, leurs plans 
militaires sur l’hypothèse d’un tel exode, qu’elles tenaient non 
seulement pour probable mais pour souhaitable. Quoi qu’il 
en soit, même s’il était établi que les autorités croates avaient 
eu l’intention de procéder à un déplacement forcé de la popu-
lation serbe de la Krajina, un tel déplacement ne serait sus-
ceptible de constituer l’élément matériel du génocide que s’il 
devait entraîner la destruction physique, totale ou partielle, 
du groupe visé, ce qui le ferait entrer dans le champ du litt. c) 
de l’article II de la Convention. La Cour constate que les élé-
ments de preuve qui lui ont été soumis ne lui permettent pas 
de parvenir à une telle conclusion. S’il y a eu une politique 
délibérée d’expulsion des Serbes de la Krajina, il n’est pas éta-
bli en tout cas qu’une telle politique aurait visé à provoquer la 
destruction physique de la population en cause.

iii) Meurtre de Serbes fuyant en colonnes les 
villes attaquées

La Cour estime qu’il existe des éléments de preuve suffi-
sants pour considérer établi que des attaques des colonnes de 
réfugiés serbes ont eu lieu, et qu’une partie d’entre elles ont 
été le fait des forces armées croates ou ont été perpétrées avec 
l’assentiment de celles-ci.

La conclusion de la Cour est que des meurtres ont bien été 
commis lors de la fuite des réfugiés en colonnes, même si elle 
n’est pas en mesure d’en évaluer le nombre, et qu’il subsiste un 
doute important sur leur caractère systématique. Ces meurtres, 
entrant dans le champ du litt. a) de l’article II de la convention 
sur le génocide, constituent l’élément matériel du génocide.

iv) Meurtre des Serbes restés dans les zones de la 
Krajina protégées par les Nations Unies

La Cour constate que le fait que des exécutions som-
maires de Serbes ont eu lieu dans les zones protégées par les 
Nations Unies (ZPNU) au cours de l’opération «Tempête» et 
dans les semaines qui ont suivi est établi par plusieurs témoi-
gnages de personnes entendues par le TPIY dans le cadre de 
l’affaire Gotovina. La chambre de première instance a été suf-
fisamment convaincue par ces éléments de preuve pour regar-
der comme établi le fait que les forces militaires et la police 
spéciale de Croatie ont commis des meurtres de Serbes dans 
au moins sept villes de la Krajina. Au surplus, la Croatie elle-
même a admis l’existence de certains meurtres. La Cour note 
que si la chambre d’appel a infirmé le jugement de première 
instance, elle n’a pas contredit les constatations de fait de la 
chambre de première instance en ce qui concerne les meurtres 

et mauvais traitements infligés à des Serbes par des membres 
de l’armée ou de la police croate. La Cour estime donc que les 
conclusions de fait qui figurent dans le jugement de la chambre 
de première instance au sujet des meurtres de Serbes commis 
pendant et après l’opération «Tempête» dans les ZPNU sont 
de celles qu’elle doit admettre comme «hautement convain-
cantes», dès lors qu’elles n’ont pas été «infirmées en appel».

Se basant sur la jurisprudence du TPIY et sur d’autres 
éléments de preuve, la Cour conclut que des actes entrant dans 
le champ du litt. a) de l’article II de la convention sur le gé-
nocide ont été commis par des membres des forces armées 
croates à l’encontre de certains civils serbes et de soldats ayant 
rendu les armes, demeurés dans les zones dont l’armée croate 
a pris le contrôle lors de l’opération «Tempête».

v) Mauvais traitements infligés aux Serbes pendant 
et après l’opération «Tempête»

Les mêmes considérations que celles qui ont été exposées, 
au point précédent, au sujet des allégations de meurtres de 
Serbes dans les ZPNU conduisent la Cour à regarder comme 
suffisamment établie l’existence de mauvais traitements à l’en-
contre de Serbes. De tels actes ont été retenus par la chambre 
de première instance du TPIY dans l’affaire  Gotovina. La 
Cour estime qu’il est établi que nombre des actes en question 
atteignent au moins le degré de gravité qui permet de les faire 
entrer dans la catégorie mentionnée au litt. b) de l’article II 
de la convention sur le génocide. Elle précise qu’il n’est pas 
nécessaire, à ce stade de son raisonnement, de se prononcer 
sur le point de savoir si ces actes, ou certains d’entre eux, équi-
valent aussi à la «soumission intentionnelle du groupe à des 
conditions d’existence devant entraîner sa destruction phy-
sique totale ou partielle» au sens du litt. c) de l’article II de 
la Convention.

vi) Destruction et pillage à grande échelle de biens 
appartenant aux Serbes pendant et après l’opération 
«Tempête»

La Cour rappelle que, pour entrer dans le champ d’appli-
cation du litt. c) de l’article II de la Convention, les actes allé-
gués par la Serbie devraient être tels qu’ils auraient soumis le 
groupe protégé à des conditions d’existence devant entraîner 
sa destruction physique totale ou partielle. Or, elle constate 
que les éléments de preuve qui lui ont été présentés ne lui per-
mettent pas de parvenir à une telle conclusion en l’espèce. Si 
des biens appartenant à des Serbes ont été pillés et détruits, il 
n’est en tout cas pas établi que de tels pillages ou destructions 
auraient visé à provoquer la destruction physique de la popu-
lation serbe de la Krajina.

Conclusion concernant l’existence de l’élément matériel 
du génocide (par. 499)
Au vu de ce qui précède, la Cour est pleinement convain-

cue que, pendant et après l’opération «Tempête», les forces ar-
mées et de police croates ont commis à l’encontre de la popu-
lation serbe des actes entrant dans le champ des litt. a) et b) de 
l’article II de la convention sur le génocide, actes constituant 
l’élément matériel du génocide.
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2. L’élément intentionnel du génocide (dolus spe-
cialis) (par. 500–515)

a) Le procès-verbal de la réunion de Brioni 
(par. 501–507)
De l’avis de la Cour, les passages du procès-verbal de la 

réunion de Brioni invoqués par la Serbie sont loin de prouver 
l’intention des dirigeants croates de détruire physiquement 
le groupe des Serbes de Croatie ou la partie substantielle de 
ce groupe que constituaient les Serbes vivant dans la Krajina.

Tout au plus pourrait-on estimer que le procès-verbal de 
Brioni fait ressortir que les dirigeants croates prévoyaient que 
l’offensive militaire qu’ils préparaient aurait pour effet de pro-
voquer la fuite de la grande majorité de la population serbe de la 
Krajina, qu’ils étaient satisfaits de cette conséquence et qu’en tout 
cas ils ne feraient rien pour l’empêcher, souhaitant au contraire 
favoriser l’exode des civils serbes. Mais même cette interpréta-
tion, à la supposer exacte, serait loin de permettre de conclure à 
l’existence de l’intention spécifique qui caractérise le génocide.

La Cour relève en outre que la conclusion qui précède est 
confortée par la manière dont la chambre de première instance 
et la chambre d’appel du TPIY ont analysé, dans leurs déci-
sions rendues en l’affaire Gotovina, le procès-verbal de Brioni.

En conclusion, la Cour considère que, même combinés 
les uns aux autres et même interprétés à la lumière du contexte 
général politique et militaire du moment, les passages du pro-
cès-verbal de Brioni invoqués par la Serbie, de même que le 
reste du document, n’établissent pas l’existence de l’intention 
spécifique (dolus specialis) qui caractérise le génocide.

b) L’existence d’une ligne de conduite qui dénote l’inten-
tion génocidaire (par. 508–514)
La Cour n’aperçoit pas dans la ligne de conduite adop-

tée par les autorités croates immédiatement avant, pendant 
et après l’opération «Tempête», un ensemble d’actions qui ne 
pourrait être raisonnablement compris que comme tradui-
sant l’intention, de la part de ces autorités, de détruire physi-
quement, en tout ou en partie, le groupe des Serbes vivant en 
Croatie. Comme il a été dit plus haut, tous les actes allégués 
par la Serbie comme constitutifs de l’élément matériel du gé-
nocide ne sont pas factuellement établis. Ceux qui le sont—en 
particulier des meurtres de civils et des mauvais traitements 
infligés à des personnes sans défense—n’ont pas été commis à 
une échelle telle qu’ils ne pourraient que démontrer l’existence 
d’une intention génocidaire. Finalement, même si les alléga-
tions de la Serbie se rapportant au refus de laisser les réfugiés 
serbes rentrer chez eux—allégations que conteste la Croatie—
étaient exactes, cela ne permettrait pas d’établir l’existence du 
dolus specialis : le génocide suppose l’intention de détruire un 
groupe comme tel, et non pas de lui infliger des dommages ou 
de l’éloigner d’un territoire, quelles que soient les qualifica-
tions juridiques que l’on pourrait appliquer à de telles actions.

Conclusion concernant l’existence du dolus specialis, 
et conclusion générale sur la commission d’un génocide 
(par. 515)
La Cour conclut de ce qui précède que l’existence du 

dolus  specialis n’a pas été démontrée. En conséquence, elle 

conclut qu’il n’a pas été établi qu’un génocide a été commis 
pendant et après l’opération «Tempête» à l’encontre de la po-
pulation serbe de Croatie.

B. Examen des autres conclusions de la demande recon-
ventionnelle (par. 516–521)
La Cour, n’ayant constaté ci-avant aucun acte susceptible 

d’être qualifié de génocide en relation avec les événements 
s’étant déroulés pendant et après l’opération «Tempête», ne 
peut qu’en déduire que l’obligation visée au litt.  e) de l’ar-
ticle III n’a pas été violée par la Croatie. En outre, faute de 
l’intention spécifique qui caractérise le génocide, ni l’«entente 
en vue de commettre le génocide», ni l’«incitation directe et 
publique à commettre le génocide», ni la tentative de géno-
cide, qui supposent l’existence d’une telle intention, ne sau-
raient être retenues à l’encontre de la Croatie.

Faute pour la Serbie d’avoir démontré l’existence d’un 
acte de génocide ou d’un des autres actes mentionnés à l’ar-
ticle III de la Convention à l’encontre de la population serbe 
vivant en Croatie, il ne peut y avoir manquement à l’obligation 
de punir prévue à l’article VI de ce même instrument.

Le présent arrêt ne retenant aucun fait internationale-
ment illicite, au regard de la convention sur le génocide, à la 
charge de la Croatie, les conclusions de la Serbie tendant à 
la cessation des faits internationalement illicites imputables 
à la Croatie et à la réparation de leurs conséquences domma-
geables ne peuvent également qu’être rejetées.

Conclusion générale sur la demande reconventionnelle 
(par. 522–523)
La Cour conclut de l’ensemble des motifs qui précèdent que 

la demande reconventionnelle doit être rejetée dans sa totalité.
*

Revenant sur la question des personnes disparues déjà 
abordée dans le contexte de l’examen de la demande principale, 
la Cour note que des disparitions ont également eu lieu dans le 
contexte de l’opération «Tempête» et des événements qui l’ont im-
médiatement suivie. Elle réitère à ce sujet sa demande aux deux 
Parties de poursuivre leur coopération en vue de régler dans les 
meilleurs délais la question du sort des personnes disparues.

En outre, la Cour rappelle que, sa compétence en l’espèce 
étant fondée sur l’article IX de la convention sur le génocide, 
elle ne peut statuer que dans les limites qui en résultent. Ses 
conclusions sont donc sans préjudice de toute question rela-
tive à la responsabilité que les Parties pourraient supporter à 
raison de la violation d’obligations internationales autres que 
celles qui découlent de la Convention elle-même. Pour autant 
que de telles violations aient eu lieu, les Parties demeurent 
responsables de leurs conséquences. La Cour encourage les 
Parties à poursuivre leur coopération en vue d’offrir aux vic-
times de telles violations les réparations appropriées, et conso-
lider ainsi la paix et la stabilité dans la région.

*
*  *
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Opinion individuelle de M. le président Tomka
Le président Tomka, s’il souscrit aux conclusions de la 

Cour sur le fond de la demande principale et de la demande 
reconventionnelle, estime nécessaire d’exposer, dans son opi-
nion individuelle, ses vues en ce qui concerne la compétence 
temporelle de la Cour et la recevabilité de la requête.

Le président fait tout d’abord observer que, dans son 
arrêt de 2008 sur les exceptions préliminaires, la Cour avait 
conclu que, pour pouvoir statuer sur les deux questions sou-
levées par la deuxième exception préliminaire présentée par 
la Serbie, elle devait disposer de davantage d’éléments. Or, 
dans l’arrêt rendu ce jour, la Cour ne précise pas quels sont les 
éléments soumis entre-temps qui lui ont permis de résoudre 
la question de la compétence demeurée en suspens, et déve-
loppe en réalité une interprétation juridique qu’elle aurait pu 
adopter en 2008. De surcroît, les questions soulevées par la 
Cour dans son arrêt de 2008 ne sont pas celles auxquelles elle 
répond dans le présent arrêt.

Le président souligne que la Serbie n’a été liée par la 
convention sur le génocide en tant que partie à cet instrument 
en son nom propre qu’à compter du 27 avril 1992. Il souscrit 
à la conclusion selon laquelle des actes antérieurs à cette date, 
même attribuables à la Serbie, ne peuvent donc avoir empor-
té violation par celle-ci de la Convention. En revanche, il ne 
peut admettre que la compétence de la Cour pour connaître 
de la demande de la Croatie s’étende à des actes antérieurs 
au 27 avril 1992 et qualifiés par le demandeur de violations 
de la convention sur le génocide en vertu de l’argument de la 
Croatie selon lequel la Serbie a succédé à la responsabilité de 
la RFSY à l’égard des actes en question.

Le président est d’avis que ni le texte de l’article IX de la 
convention sur le génocide ni les travaux préparatoires y rela-
tifs n’étayent la conclusion formulée par la Cour à cet égard.

Il fait valoir qu’un différend relevant de l’article IX doit 
forcément opposer les parties contractantes à la Convention 
et concerner «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de 
cet instrument par les parties contractantes. Selon lui, la pré-
sence de la mention «y compris ceux [les différends] relatifs à 
la responsabilité d’un Etat en matière de génocide» ne modifie 
en rien cette conclusion. Bien au contraire, l’utilisation de la 
locution «y compris» confirme que les différends ainsi visés 
constituent un sous-ensemble de différends relatifs à «l’inter-
prétation, l’application ou l’exécution» de la Convention. De 
surcroît, les travaux préparatoires révèlent qu’en incluant dans 
le champ de compétence de la Cour les différends relatifs à la 
«responsabilité d’un Etat en matière de génocide», les auteurs 
de la Convention entendaient permettre à celle-ci de connaître 
d’allégations tendant à engager la responsabilité d’un Etat à rai-
son d’actes de génocide qui, perpétrés par des particuliers, lui 
seraient attribuables et emporteraient par conséquent de son 
fait violation de la Convention. D’après le président, telle est du 
reste l’interprétation qui ressort des décisions antérieures de la 
Cour, ainsi que des conclusions de la Croatie.

S’il est précisé dans l’arrêt que «l’objet principal du diffé-
rend» réside dans «la question de savoir si la Serbie est respon-
sable de violations de la convention sur le génocide et, dans 
l’affirmative, si la Croatie peut invoquer cette responsabilité», 

le président doute que cette formulation reflète fidèlement 
«l’objet principal» du différend tel que présenté par la Croatie 
dans sa requête et ses conclusions finales. En tout état de 
cause, il observe qu’un différend concernant la succession de 
la Serbie à la responsabilité de la RFSY n’est pas un différend 
relatif à «l’interprétation, l’application ou l’exécution» de la 
Convention par la Serbie. A cet égard, il fait valoir que, sur les 
trois questions que la Cour juge en litige, les deux premières 
concernent l’application et l’exécution de la Convention par 
la RFSY. La troisième, en revanche, qui concerne la ques-
tion de savoir si la Serbie a succédé à la responsabilité de la 
RFSY, ne porte pas sur les obligations que la Serbie tient de 
la Convention ni sur le point de savoir si celle-ci en a cor-
rectement interprété, appliqué ou exécuté les dispositions. Le 
président n’est pas convaincu que le champ d’application de 
la clause compromissoire figurant à l’article IX s’étende aux 
questions de succession de l’Etat en matière de responsabilité. 
Il relève que les rédacteurs de la Convention n’ont pas donné 
au mot «responsabilité» le sens que lui attribue la Cour en la 
présente affaire, et que ce terme ne recouvre pas la notion de 
«succession» en droit international. Il estime par conséquent 
que les questions touchant à la succession de l’Etat en matière 
de responsabilité échappent à la compétence ratione materiae 
que la Cour tient de l’article IX de la Convention.

Le président note que la Croatie a, comme d’autres Etats, 
nié l’existence d’une continuité juridique entre la RFY et la 
RFSY et qu’elle doit supporter les conséquences de cette posi-
tion. La Serbie n’étant devenue partie à la convention sur le gé-
nocide que le 27 avril 1992, un différend concernant des actes 
antérieurs à cette date ne saurait être relatif à l’interprétation, 
l’application ou l’exécution par elle de la Convention et dès 
lors, estime-t-il, la Cour n’a pas compétence pour en connaître.

Selon le président, pareille conclusion n’empêche toute-
fois pas la Cour de tenir compte, mais sans statuer formelle-
ment sur leur conformité aux obligations de la RFSY, d’actes 
antérieurs au 27 avril 1992. Le président reconnaît qu’il a pu, 
de facto, exister une certaine identité entre les acteurs impliqués 
dans le conflit armé en Croatie avant et après le 27 avril 1992; 
cependant, il convient de ne pas confondre cette identité de 
fait et la situation en droit, puisque, de ce point de vue, c’est en 
définitive la thèse de l’absence de continuité entre la RFSY et 
la RFY qui a prévalu. Le président considère néanmoins que, 
pour déterminer si des actes postérieurs au 27 avril 1992 ont été 
commis avec l’intention spécifique (dolus specialis) nécessaire, 
la Cour aurait pu examiner des actes antérieurs à cette date 
afin d’établir l’existence éventuelle d’une ligne de conduite 
dont pourrait se déduire cette intention.

Le président exprime également certaines préoccupa-
tions quant à la recevabilité de la requête de la Croatie. Il re-
lève que, en la présente affaire, la Cour ne s’interdit pas de sta-
tuer sur la responsabilité de la RFSY, Etat qui n’est pas partie à 
l’instance, afin de pouvoir se prononcer ensuite sur celle de la 
Serbie. Il note la position adoptée par la Cour selon laquelle, la 
RFSY ayant cessé d’exister, le principe établi dans l’affaire de 
l’Or monétaire ne s’applique pas en l’espèce. S’il convient que 
pareille position pourrait se justifier en présence d’un accord 
sur le point de savoir lequel des Etats successeurs endosse-
ra la responsabilité des faits d’un Etat prédécesseur, comme 
dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros, le président estime en 
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revanche que la situation est plus complexe lorsqu’on ne sait 
pas avec certitude quel est, entre plusieurs Etats, celui dont la 
responsabilité pourrait être engagée. Or, la Serbie n’est que 
l’un des cinq Etats ayant succédé sur un pied d’égalité à la 
RFSY, et une conclusion quant à la responsabilité de la RFSY 
pourrait avoir des conséquences pour plusieurs, voire chacun, 
de ces Etats, selon la manière dont cette responsabilité sera es-
timée répartie entre eux. Le président précise à cet égard que, 
aux termes de l’accord sur les questions de succession conclu en 
2001, c’est au «Comité mixte permanent» établi par cet instru-
ment qu’il revient d’examiner «les droits d’action [en suspens] 
contre la RFSY».

Le président souligne cependant que le principe établi 
dans l’affaire de l’Or monétaire servira à limiter les effets de 
l’arrêt rendu en la présente affaire aux faits inhabituels qu’elle 
recouvre. Il conclut en faisant observer que, lorsque les Etats 
ne reconnaissent la compétence de la Cour que de façon li-
mitée, les demandes telles que celles présentées en la présente 
instance sont formulées de manière à entrer dans le champ 
d’application d’une convention donnée. En l’espèce, la Cour 
a reconnu que de nombreuses atrocités avaient été commises, 
mais les Parties ne sont pas parvenues à prouver l’existence 
d’une intention génocidaire. Si la Cour s’était vu reconnaître 
une compétence plus générale, les demandes auraient pu être 
formulées différemment.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Dans son opinion individuelle, le juge Owada indique 

que, bien qu’il ait voté en faveur de l’arrêt dans son ensemble, 
il n’a pas été en mesure de s’associer à la conclusion énoncée 
au point 1) du dispositif, dans laquelle la Cour rejette l’excep-
tion à sa compétence ratione temporis soulevée par la Serbie 
en la présente espèce.

Le juge Owada rappelle que la Cour, dans le précédent ar-
rêt qu’elle a rendu en l’affaire (ci-après l’«arrêt de 2008»), avait 
conclu que «la deuxième exception préliminaire soulevée par 
la République de Serbie n’a[vait] pas, dans les circonstances 
de l’espèce, un caractère exclusivement préliminaire» (arrêt 
de 2008, p. 466, par. 146). Il précise que cette conclusion avait 
été formulée conformément au paragraphe 7 de l’article 79 
du Règlement de la Cour, tel qu’amendé en 1978 (et corres-
pondant au paragraphe 9 de l’article 79 du Règlement actuel-
lement en vigueur). Le juge Owada s’intéresse alors à la ge-
nèse du libellé dudit article en se référant aux discussions qui 
avaient eu lieu à l’époque de l’arrêt en l’affaire de la Barcelona 
Traction, Light and Power Company, Limited, lors de sa deu-
xième phase, en 1970, ainsi qu’aux travaux préparatoires non 
publiés de la revision du Règlement de la Cour de 1972. Il 
en vient ensuite à l’interprétation que la Cour a ultérieure-
ment faite de cet article du Règlement, notamment dans l’af-
faire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 
contre celui-ci (C.I.J. Recueil 1986, p. 14), interprétation qui 
fait autorité. Selon le juge Owada, au vu de l’historique du 
Règlement de la Cour et de l’interprétation susmentionnée, la 
décision énoncée au point 4) du dispositif de l’arrêt de 2008 
doit être entendue comme signifiant que la Cour a décidé, 
d’une manière liant aussi bien les Parties qu’elle-même, que, 
«puisqu[e les questions soulevées par l’exception préliminaire 

en question] comport[ai]ent à la fois des aspects préliminaires 
et des aspects de fond, elles devr[aient] être réglées au stade 
du fond» (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, 
arrêt, C.I.J.  Recueil  1986, p.  31, par.  41). Or le juge  Owada 
considère que, dans le présent arrêt, la Cour ne s’est pas ac-
quittée de cette tâche qu’elle s’était elle-même confiée dans 
l’arrêt de 2008.

Le juge Owada fait observer que, en examinant les ques-
tions essentielles de la compétence ratione temporis soulevées 
par le défendeur dans sa deuxième exception préliminaire, la 
Cour, dans le présent arrêt, se réfère à trois arguments dis-
tincts avancés par le demandeur lors de la phase de l’examen 
au fond. Il souscrit à l’approche suivie en ce qui concerne la 
première et la deuxième de ces affirmations. Selon la pre-
mière, la convention sur le génocide, source d’obligations 
erga omnes, a un effet rétroactif; selon la deuxième, ce qui 
allait devenir la RFY au cours de la période 1991–1992 était 
une entité in statu nascendi issue de la RFSY de l’époque, au 
sens du paragraphe 2 de l’article 10 des Articles de la CDI sur 
la responsabilité de l’Etat. Le juge Owada reconnaît que les 
arguments avancés par le demandeur à l’appui de ces deux 
affirmations sont soigneusement analysés dans le présent ar-
rêt. Aussi souscrit-il à la conclusion de la Cour selon laquelle 
lesdites affirmations ne fournissent pas de base juridiquement 
valide sur laquelle celle-ci aurait pu fonder sa compétence ra-
tione temporis pour connaître de la présente affaire, dans la 
mesure où cette dernière se rapporte à des événements qui 
se sont produits avant le 27 avril 1992, date à laquelle le dé-
fendeur a déclaré son indépendance et est devenu partie à la 
convention sur le génocide.

En revanche, le juge Owada s’écarte de la position de la 
Cour pour ce qui concerne la troisième affirmation du de-
mandeur, suivant laquelle le droit de la succession d’Etats en 
matière de responsabilité internationale est applicable dans la 
situation particulière de la RFSY et de la RFY, un lien spécial 
existant entre elles.

A cet égard, le juge Owada commence par rappeler que 
l’arrêt renvoie, à l’appui de la conclusion concernant l’excep-
tion d’incompétence ratione temporis soulevée par la Serbie, à 
la théorie de la succession d’Etats en matière de responsabilité 
internationale (par. 106 et suiv.).

Il relève cependant qu’il suffit de parcourir la section V 
de l’arrêt, consacrée à l’«Examen au fond de la demande 
principale», pour comprendre que les critères mentionnés 
dans le cadre de l’approche en trois étapes décrite au para-
graphe  112 doivent tous être examinés avant que la Cour 
puisse se prononcer sur l’applicabilité vel non du droit de la 
succession d’Etats en matière de responsabilité internationale 
aux fins d’établir, de manière plausible, si elle a compétence 
pour déterminer si la Serbie est responsable de violations de 
la Convention. Or le juge Owada estime que, si l’on examine 
chacun de ces critères dans le contexte factuel de l’espèce, il 
apparaît clairement que la tentative du demandeur ne peut 
qu’échouer dès la première étape, puisqu’il a été conclu que 
les actes allégués par la Croatie, même à supposer qu’ils aient 
été commis par la RFSY, n’entraient pas dans la catégorie des 
actes contrevenant à la Convention.
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Le juge  Owada convient que la Cour, dans son arrêt, 
veille à ne prendre aucune position qui pourrait donner à pen-
ser qu’elle souscrit à la théorie de la succession d’Etats en ma-
tière de responsabilité internationale, même à première vue ou 
à l’aune du critère de plausibilité. Ce nonobstant, il est d’avis 
que, malgré l’apparente prudence que la Cour manifeste ainsi 
à l’égard de ladite théorie et son refus exprès de se prononcer 
sur ce point, il est difficile de considérer le raisonnement qui 
sous-tend l’arrêt autrement que comme établissant un lien 
avec cette théorie, même de la manière la plus neutre pos-
sible, en ce que celle-ci fournit à la Cour la base de compétence 
consensuelle stricto sensu au titre de la Convention, soit par 
consentement implicite des Parties, soit par l’effet des règles 
du droit international général dans le cadre de l’article IX.

Le juge Owada n’est pas convaincu par le raisonnement 
qui conduit la Cour à conclure que «les règles de succession 
susceptibles d’entrer en jeu en l’espèce sont du même ordre 
que celles qui régissent l’interprétation des traités et la respon-
sabilité de l’Etat» (par. 115). Il constate que la Cour parvient à 
cette conclusion après s’être référée à une observation générale 
formulée dans l’arrêt qu’elle a rendu en 2007 dans l’affaire de la 
Bosnie, et qui est citée au paragraphe 115 du présent arrêt. Or le 
juge Owada estime que l’esprit et l’objet de ce passage de l’arrêt 
de 2007 étaient de définir, de manière restrictive, l’étendue de 
la juridiction consentie par les parties au titre de l’article IX de 
la Convention, alors que l’esprit du paragraphe 115 paraît être, 
au contraire, d’étendre cette juridiction au motif que le droit 
de la succession d’Etats en matière de responsabilité interna-
tionale pourrait être pertinent aux fins de «l’interprétation, 
l’application ou l’exécution» de la Convention.

Le juge Owada relève également que, dans le présent ar-
rêt, la Cour persiste à fonder son raisonnement sur une po-
sition fort discutable qu’elle a exposée dans l’arrêt de 2008 
(p. 451, par. 111) au sujet de la portée et des conséquences 
juridiques de la déclaration faite par la RFY le 27 avril 1992. 
Il précise qu’il est en désaccord avec cette position, qui se 
trouve confirmée dans le présent arrêt (par. 76), étant don-
né qu’elle est contraire à la jurisprudence établie par la Cour 
dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force 
(voir, par exemple, Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-
Monténégro c.  Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 279).

Enfin, le juge Owada se dit d’avis que la Cour aurait dû 
suivre la voie préconisée dans l’arrêt de 2008 et examiner les 
aspects pertinents, tant factuels que juridiques, se rapportant 
au fond de l’affaire avant d’en arriver à la conclusion qu’il ne 
pouvait être fait droit à la demande de la Croatie. Selon lui, 
même dans le cadre de la structure du présent arrêt, la Cour 
aurait dû examiner la validité juridique de l’ensemble des 
supposées règles de droit international invoquées par le de-
mandeur, notamment celles relatives à la succession d’Etats en 
matière de responsabilité internationale, afin d’établir la base 
juridique sur laquelle elle pouvait fonder sa compétence pour 
connaître de l’affaire au fond. Le juge Owada considère qu’elle 
ne s’est pas acquittée de cette tâche.

Opinion individuelle de M. le juge Keith
1. Dans son opinion individuelle, le juge Keith entend 

ajouter de nouveaux motifs à ceux sur lesquels la Cour s’est 
fondée pour conclure que ni le demandeur ni le défendeur 
n’avaient établi l’intention requise, à savoir l’intention de dé-
truire en tout ou en partie le groupe protégé concerné en tant 
que tel.

2. En ce qui concerne la Croatie, le juge Keith a prêté 
une attention particulière aux 17 critères qui, pris séparément 
ou dans leur ensemble, prouveraient selon elle l’existence de 
ladite intention. En ce qui concerne la demande reconven-
tionnelle présentée par la Serbie, il a examiné attentivement 
le procès-verbal de la réunion tenue par les dirigeants mili-
taires croates, document qui, selon le défendeur, établirait 
l’existence de cette intention spécifique.

3. Etant donné les conclusions auxquelles il est parvenu 
sur ces éléments essentiels, le juge Keith n’a pas estimé néces-
saire d’exprimer ses vues sur la réalité des actes criminels allé-
gués par chacune des Parties, sinon pour noter les faits admis 
par les Parties dans ce domaine et, pour ce qui concerne la 
demande principale, les conclusions convaincantes du TPIY.

Opinion individuelle de M. le juge Skotnikov
Dans son opinion individuelle, le juge Skotnikov ex-

prime son désaccord avec la conclusion formulée par la Cour 
selon laquelle celle-ci a compétence pour connaître de l’en-
semble de la demande formée par la Croatie, dans la mesure 
où cette conclusion se rapporte à des actes supposés anté-
rieurs au 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY a été constituée 
en tant que telle). Il souligne à cet égard qu’il incombait à la 
Cour, au moment de statuer sur sa compétence, ou bien de 
désigner le mécanisme juridique par lequel la RFY (devenue 
depuis la Serbie) avait pu assumer les obligations découlant 
de la convention sur le génocide avant même de voir le jour, 
ou bien de dire qu’il n’existait aucun mécanisme à cet effet. 
Au lieu de cela, elle se borne à laisser entendre que les obli-
gations découlant de la convention sur le génocide auraient 
pu être opposables à la RFY avant le 27 avril 1992 par ap-
plication des règles de succession à la responsabilité. Cette 
question préjudicielle s’est ainsi transformée en question de 
fond. Après avoir répondu par la négative à la question de sa-
voir si des actes contrevenant à la convention sur le génocide 
avaient été commis avant le 27 avril 1992, la Cour ne revient 
pas sur la question de la succession à la responsabilité. Si elle 
avait tranché cette question au stade préjudiciel, comme elle 
devait le faire, afin d’établir le consentement de la Serbie à sa 
juridiction, il lui aurait fallu se convaincre que les règles de 
succession à la responsabilité faisaient partie du droit inter-
national général à la date à laquelle la Serbie avait succédé à la 
convention sur le génocide, soit le 27 avril 1992, tâche impos-
sible puisque cette hypothèse ne trouve aucun appui dans la 
jurisprudence ou la pratique des Etats.

Le juge Skotnikov rappelle que, lorsqu’elle a examiné en 
2008 la deuxième exception préliminaire, sur laquelle il est 
statué dans le présent arrêt, la Cour a réservé la question de 
savoir «si les obligations en vertu de la Convention étaient op-
posables à la RFY antérieurement au 27 avril 1992», question 
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qu’elle considérait alors comme incontournable (exceptions 
préliminaires, arrêt (Croatie c. Serbie), par. 129). En 2015, elle 
laisse simplement cette question sans réponse, manquant ain-
si à son obligation de s’assurer de sa compétence.

Avant d’aborder le fond de l’espèce, le juge Skotnikov fait 
observer que, dans le cadre d’affaires précédentes relatives à 
des différends nés de la dissolution de la RFSY, la Cour a créé 
au moins trois «univers parallèles». Dans l’un d’eux, la RFY ne 
serait devenue membre de l’Organisation des Nations Unies 
que le 1er novembre 2000 (Licéité de l’emploi de la force, arrêt 
de 2004 sur les exceptions préliminaires). Dans un autre, elle 
le serait devenue bien avant cette date (comme le sous-en-
tend l’arrêt rendu en l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro). Dans un autre encore, le fait d’avoir ou non 
cette qualité à la date de l’introduction de l’instance serait 
sans conséquence (arrêt de 2008 sur les exceptions prélimi-
naires (Croatie c. Serbie)). En 2015, dans le présent arrêt, un 
nouvel «univers parallèle» pour le moins singulier apparaît, 
dans lequel la Cour, tout en s’abstenant de prendre position 
sur la question de savoir si la RFY pouvait être liée par les 
obligations découlant de la convention sur le génocide avant 
la date où elle a vu le jour en tant qu’Etat, se prononce néan-
moins sur la partie de la demande principale qui repose sur 
des faits antérieurs à cette date.

Sur le fond, le juge Skotnikov réitère sa position selon 
laquelle rien dans l’article IX de la convention sur le géno-
cide ne permet de soutenir que la Cour puisse aller au-delà du 
règlement des différends se rapportant à la responsabilité de 
l’Etat. S’agissant de savoir si le crime de génocide ou d’autres 
actes énumérés à l’article III de la Convention ont été commis, 
la Cour, puisqu’elle n’a pas compétence en matière pénale, n’a 
qu’un rôle limité à jouer, lequel consiste à décider s’il est suf-
fisamment établi que des actes proscrits par la Convention 
ont été commis. Une fois cette question tranchée, il lui faut 
revenir à sa mission principale, qui concerne la responsabilité 
de l’Etat en matière de génocide.

Le juge Skotnikov fait observer que la Cour n’en vient 
jamais à cette mission, puisqu’elle a conclu qu’aucun gé-
nocide ou autre acte punissable au titre de l’article III de la 
Convention n’avait été commis. S’il souscrit à cette conclu-
sion, le juge Skotnikov estime que, au lieu d’insister sur sa 
capacité à procéder à sa propre recherche des faits (ce dont elle 
est difficilement en mesure de s’acquitter), la Cour aurait pu 
se contenter de prendre acte des procédures dont a été saisi le 
TPIY et présentant un lien avec la présente affaire, dans les-
quelles aucune accusation de génocide n’a été portée en ce qui 
concerne les faits dont la Croatie a été le théâtre.

Opinion dissidente du juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion dissidente, composée de 19 par-

ties, le juge Cançado Trindade expose les fondements de sa 
dissidence avec la décision de la Cour, et notamment avec la 
méthodologie et la démarche adoptées, le raisonnement géné-
ral dans l’appréciation des preuves et des questions de fond, et 
les conclusions de la Cour sur la demande de la Croatie.

2. Le juge Cançado  Trindade commence par appe-
ler l’attention (partie  I) sur le cadre dans lequel s’inscrit le 

règlement du différend en cause, intimement lié à l’impératif 
de réalisation de la justice, en particulier dans des affaires in-
ternationales comme celle-ci qui concernent de graves vio-
lations des droits de l’homme et du droit international hu-
manitaire et sur lesquelles la Cour est appelée à se prononcer 
au regard de la convention sur le génocide et à la lumière de 
considérations fondamentales d’humanité.

3. A titre préliminaire, le juge Cançado Trindade sou-
ligne (partie II) le délai sans précédent de seize années sur 
lequel s’est étendue la procédure, en observant que «[p]arado-
xalement, plus les violations du droit international semblent 
graves, plus il est long et difficile de rendre la justice» (par. 14). 
De tels délais dans le règlement international de ce type d’af-
faires sont, à son sens, des plus regrettables, en particulier du 
point de vue des victimes (justitia longa, vita brevis).

4. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à la ques-
tion de la compétence (partie III), en observant que, dans la 
présente affaire entre la Croatie et la Serbie, la responsabili-
té ne saurait être attribuée à un Etat qui a cessé d’exister, et 
qu’une continuité des personnes est manifeste dans les poli-
tiques et les pratiques suivies à l’époque des faits (à partir de 
1991). La convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide de 1948 (la «convention sur le génocide») 
constituant un traité relatif aux droits de l’homme (ainsi qu’il 
est généralement admis), le droit régissant la succession d’Etat 
à ce type de traité trouve ici à s’appliquer (succession ipso jure). 
Il ne saurait y avoir de rupture dans la protection accordée à 
des groupes humains par la convention sur le génocide en cas 
de dissolution d’un Etat donnant lieu à des violences, situation 
où cette protection est précisément la plus nécessaire.

5. En pareilles circonstances, le régime qui s’applique 
est celui de la succession automatique à la convention sur le gé-
nocide et de l’applicabilité ininterrompue de celle-ci, à défaut 
de quoi elle se trouverait privée d’effet utile. Une fois la com-
pétence de la Cour établie dans la phase initiale de la procé-
dure, la caducité de l’instrument instituant sa juridiction ou le 
changement de position ultérieur de l’Etat sont sans effet sur 
cette compétence (venire contra factum proprium non valet). 
Par ailleurs, la pratique des organes conventionnels des droits 
de l’homme de l’Organisation des Nations Unies (notamment 
le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale (CERD)) reconnaît la succes-
sion automatique aux traités relatifs aux droits de l’homme.

6. La présente affaire, ajoute le juge Cançado Trindade, 
concerne essentiellement des questions de fond touchant l’in-
terprétation et l’application de la convention sur le génocide, 
et non des questions de compétence et de recevabilité (par-
tie IV), ainsi que les Parties l’ont elles-mêmes reconnu au fil 
de la procédure. Il souligne que la succession automatique à 
la Convention et la continuité des obligations que celle-ci pré-
voit constituent un impératif humanitaire (partie V) destiné 
à assurer la protection des groupes humains lorsqu’ils en ont 
le plus besoin.

7. Selon le juge Cançado Trindade, le principe d’hu-
manité imprègne l’ensemble de la Convention, qui est fon-
damentalement axée sur l’humain; il imprègne l’ensemble 
du corpus juris de protection de la personne humaine, fon-
damentalement axé sur les victimes, qui, outre le droit pénal 
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international contemporain, comprend également le droit 
international des droits de l’homme, le droit international 
humanitaire et le droit international des réfugiés (par. 84). Le 
principe d’humanité a une incidence claire sur la protection 
des personnes, notamment lorsque celles-ci sont en situation 
de vulnérabilité ou sont sans défense (par. 58–65).

8. La Charte des Nations Unies, poursuit-il, proclame 
elle-même une volonté d’assurer le respect des droits de 
l’homme sur l’ensemble de la planète. Ainsi, dans le droit fil de 
la pensée jusnaturaliste traditionnelle (recta ratio), le principe 
d’humanité imprègne également le droit des Nations Unies 
(par. 73–76); il a, qui plus est, été reconnu par les juridictions 
internationales contemporaines spécialisées dans les droits de 
l’homme et le droit pénal (par. 77–82). Les violations graves 
des droits de l’homme, actes de génocide et autres atrocités 
comparables contreviennent aux interdictions absolues dic-
tées par le jus cogens (par. 83).

9. Le juge Cançado Trindade soutient que l’établisse-
ment de la responsabilité de l’Etat a non seulement été voulue 
par les rédacteurs de la convention sur le génocide (ainsi que le 
montrent les travaux préparatoires), mais qu’elle est également 
conforme à sa raison d’être, ainsi qu’à son objet et à son but 
(partie VI). La Convention vise en effet à prévenir et punir le 
crime de génocide—qui est contraire à l’esprit et aux fins des 
Nations Unies—afin de libérer l’humanité de ce fléau. Selon 
le juge Cançado Trindade, toute tentative tendant à en rendre 
l’application impossible pourrait aboutir à ce que, vidée de 
son sens, la Convention devienne lettre morte (par. 94).

10. Le juge Cançado  Trindade procède ensuite à un 
examen approfondi de la question du critère d’établisse-
ment de la preuve. Il montre que, dans leur jurisprudence, 
les juridictions internationales spécialisées dans les droits 
de l’homme (Cour interaméricaine des droits de l’homme 
et Cour européenne des droits de l’homme) n’appliquent pas 
un critère strict ou élevé pour établir la preuve des violations 
graves des droits de la personne humaine, les juges étant ame-
nés à se fonder sur des présomptions de faits, et à transférer 
ou renverser la charge de la preuve (par. 100–121). Le juge 
Cançado Trindade regrette que cette évolution jurispruden-
tielle n’ait pas été prise en compte par la Cour dans le présent 
arrêt (par. 124).

11. Toujours pour contester l’application d’un critère 
élevé d’établissement de la preuve, le juge Cançado Trindade 
ajoute que les tribunaux pénaux internationaux (le TPIY et le 
TPIR) ont, dans leur jurisprudence, déduit l’intention génoci-
daire de présomptions de fait, même en l’absence de preuves 
directes (par. 125–139). Dans la présente affaire et, avant cela, 
dans celle de la Bosnie (2007), la Cour semble donc avoir fixé 
un critère trop strict d’établissement de la preuve (aux fins de 
déterminer s’il y a eu ou non génocide), en contradiction avec la 
jurisprudence, bien établie en la matière, des tribunaux pénaux 
internationaux et des juridictions spécialisées dans les droits de 
l’homme (par. 142). Le juge Cançado Trindade poursuit ainsi :

«En fin de compte, l’intention ne peut être déduite que de 
facteurs tels que, notamment, l’existence d’une politique 
ou d’un plan général, le fait de s’attaquer systématiquement 
à des groupes humains, l’échelle des atrocités commises 
ou l’usage de termes insultants. Les tentatives, tout à fait 

regrettables, visant à imposer un critère élevé d’établisse-
ment de la preuve du génocide tout en discréditant la pro-
duction d’éléments de preuve (des dépositions de témoins, 
par exemple) ont pour effet de réduire le génocide à un 
crime quasiment impossible à établir, la Convention s’en 
trouvant pratiquement lettre morte. Cela ne peut qu’en-
traîner l’impunité pour les auteurs du génocide—les Etats 
comme les individus—et faire disparaître tout espoir d’ac-
cès à la justice pour les victimes, situation dans laquelle 
l’anarchie remplacerait l’état de droit.» (par. 143).
12. Le juge Cançado Trindade met également en garde 

«contre ce qui peut apparaître comme une réécriture fâcheuse 
de la convention sur le génocide», à savoir le fait de requalifier 
une situation en «conflit armé afin d’écarter le génocide. Or 
l’un n’exclut pas l’autre» (par. 144). Il expose que,

«[e]n statuant sur le présent différend, la Cour aurait dû 
garder à l’esprit l’importance de la convention sur le gé-
nocide en tant que traité fondamental relatif aux droits de 
l’homme, ainsi que son poids historique pour l’humanité. 
Une affaire telle que la présente instance doit être tranchée 
non pas sous l’angle de la responsabilité de l’Etat, mais à 
la lumière de l’impératif de protéger la vie et l’intégrité de 
groupes humains qui relèvent de la juridiction de l’Etat 
concerné, et ce, d’autant plus lorsqu’ils se trouvent en si-
tuation de grande vulnérabilité, voire sans défense. La vie 
et l’intégrité des personnes l’emportent sur les arguments 
tenant à la souveraineté de l’Etat, compte tenu, notamment, 
des abus qui sont commis en son nom.» (par. 145).
13. Le juge Cançado Trindade observe ensuite que les 

missions d’établissement des faits entreprises par l’Organi-
sation des Nations Unies au moment des événements (par-
tie IX) ont mis au jour des éléments importants constitutifs 
d’un schéma généralisé et systématique de destruction mis en 
œuvre dans les attaques menées en Croatie : tel est le cas des 
rapports de l’ancienne Commission des droits de l’homme de 
l’ONU (1992–1993) et de ceux de la commission d’experts du 
Conseil de sécurité (1993–1994); le juge Cançado Trindade se 
rappelle d’ailleurs que ces faits ont eu des répercussions sur 
la deuxième conférence mondiale des Nations Unies sur les 
droits de l’homme (1993). Les juridictions ont elles aussi re-
connu (comme le montre la jurisprudence du TPIY, par. 180–
194) le caractère généralisé et systématique des attaques diri-
gées contre la population civile croate.

14. Le juge Cançado  Trindade se livre ensuite à un 
examen approfondi du schéma généralisé et systématique de 
destruction—parfaitement établi, à son sens, en la présente 
instance—, lequel comprenait des attaques aveugles contre la 
population civile, accompagnées de massacres, actes de tor-
ture et sévices, expulsions systématiques (avec l’exode massif 
qui a suivi) et actes visant à détruire la culture du groupe visé 
(partie X). Relèvent également de ce schéma généralisé et sys-
tématique de destruction les viols et autres violences sexuelles 
(partie XI), ce qui révèle la nécessité et l’importance d’une 
analyse par sexe (par. 260–277).

15. Il existe également, selon le juge Cançado Trindade, 
un schéma systématique de disparitions de personnes (par-
tie  XII). Les disparitions forcées constituent une violation 
grave et continue des droits de l’homme et du droit inter-
national humanitaire; pour ce type de violation, aux effets 
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particulièrement dévastateurs, il est impératif d’élargir la 
notion de victime (afin qu’elle ne se limite pas aux personnes 
disparues, mais englobe également les proches tenus dans 
l’ignorance), de déterminer un critère approprié d’établisse-
ment de la preuve, et de déplacer ou renverser la charge de la 
preuve, qui ne peut être attribuée aux victimes (par. 313–318).

16. Il convient, là encore, de relever—ce que n’a pas 
fait la Cour—l’importante jurisprudence des juridictions in-
ternationales spécialisées dans les droits de l’homme (Cour 
interaméricaine des droits de l’homme et Cour européenne 
des droits de l’homme, par. 300–310 et 313) sur cette question 
particulière des disparitions forcées. En résumé, observe le 
juge Cançado Trindade,

«[l]es preuves présentées à la Cour dans la présente affaire 
relative à l’Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide établissent clairement, 
à mon sens, la commission de massacres ciblés de membres 
de la population civile croate pendant les attaques armées 
conduites en Croatie, dans le cadre d’un schéma systéma-
tique de violences extrêmes commises dans les villages at-
taqués, qui comprenait également des actes de torture, des 
détentions arbitraires, des sévices physiques, des violences 
sexuelles, des expulsions et des pillages, des déplacements 
et transferts forcés, des déportations et des humiliations. Il 
ne s’agissait pas vraiment d’une guerre, mais d’une attaque 
effroyable dirigée contre les civils. Il ne s’agissait pas sim-
plement d’une «pluralité de crimes de droit commun» qui 
«ne sauraient, en soi, constituer un génocide», comme l’a 
soutenu le conseil de la Serbie à l’audience du 12 mars 2014, 
mais bien d’une attaque, d’une pluralité d’atrocités suscep-
tibles, en elles-mêmes et de par leur extrême violence et 
leur caractère dévastateur, de révéler l’intention de détruire 
(l’élément moral, ou mens rea, du génocide).» (par. 237).
17. Le juge Cançado  Trindade ajoute que les graves 

violations des droits de l’homme et du droit international hu-
manitaire mentionnées ci-dessus sont assimilables à des vio-
lations du jus cogens qui engagent la responsabilité de l’Etat et 
appellent des réparations pour les victimes. Cela est conforme 
à l’idée de rectitude (la conformité à la raison humaine juste, 
ou recta ratio, du droit naturel) qui sous-tend la conception du 
droit dans son ensemble (ou «right», «Recht», «direito», «de-
recho» ou «diritto», selon le système juridique) (par. 319–320).

18. Dans la présente affaire, le schéma généralisé et sys-
tématique de destruction reposait sur un plan et une idéologie 
(partie XIII 1)). A cet égard, rappelle le juge Cançado Trindade, 
les deux Parties se sont intéressées aux origines historiques du 
conflit armé en Croatie, et le TPIY a examiné les témoignages 
d’experts sur cette question. La Cour n’a pas jugé nécessaire 
de s’y arrêter. Les Parties avaient pourtant appelé son atten-
tion sur les incitations idéologiques ayant conduit au déclen-
chement des hostilités—élément qu’elles estimaient essentiel 
à une bonne compréhension de l’affaire.

19. Les preuves présentées à la Cour concernant ce 
schéma généralisé et systématique de destruction montrent 
que les attaques armées en Croatie ne constituaient pas vrai-
ment une guerre, mais plutôt une campagne meurtrière (voir 
ci-dessus). Celle-ci s’est notamment manifestée par la pra-
tique consistant à signaler les Croates à l’aide de rubans ou 
bracelets blancs, ou de chiffons blancs accrochés à leurs portes 

(partie XIII 2)). L’on peut en voir une autre manifestation dans 
le traitement que réservaient les forces serbes aux dépouilles 
mortelles des Croates, et dans d’autres éléments constatés lors 
de la découverte ultérieure de nombreux charniers et préci-
sés dans le cadre des contre-interrogatoires de témoins (en 
audience publique ou en séance à huis clos) (par. XIII 3)-5)).

20. Ce schéma généralisé et systématique de destruc-
tion s’est également traduit par les déplacements forcés, la 
privation de domicile et la soumission des victimes à des 
conditions de vie intolérables (partie XIII 6)). Plus largement, 
il visait également le patrimoine culturel et religieux (monu-
ments, églises, chapelles, fortifications, etc.). Il serait artificiel 
de tenter de dissocier la destruction physique ou biologique 
des aspects culturels (par. XIII 7)).

21. Les preuves présentées à la Cour concernant cer-
tains villages dévastés—Lovas, Ilok, Bogdanovci et Vukovar 
(en Slavonie orientale) et Saborsko (dans la Lika)—ont permis 
d’établir l’élément matériel du génocide (actus reus) (art. II a) 
et b) de la convention sur le génocide) (partie XIV). Par ail-
leurs, l’intention de détruire (mens rea), en tout ou en partie, les 
groupes visés peut être déduite des éléments produits, même 
s’il ne s’agit pas de preuves directes (partie XV). L’extrême vio-
lence qui caractérise les atrocités perpétrées dans le cadre de ce 
schéma planifié de destruction témoigne de cette intention de 
détruire. Le juge Cançado Trindade poursuit ainsi :

«A mon sens, l’appréciation des preuves ne peut faire abs-
traction de considérations axiologiques. Les valeurs hu-
maines sont toujours présentes, comme le confirme l’émer-
gence historique du principe, qui se fait jour actuellement, 
de la conviction intime («livre convencimento», «libre 
convencimiento», «libero convincimento») du juge. Les 
faits et les valeurs sont indissociables dans l’appréciation 
des éléments de preuve. C’est sur la base de la conviction 
intime de chaque juge, autrement dit de la conscience hu-
maine, qu’est déduit l’élément moral (mens rea) ou l’inten-
tion spécifique (dolus specialis) aux fins d’établir la respon-
sabilité pour génocide.
En fin de compte, la conscience prime—et l’emporte—sur 
tout Diktat intentionnel. Les éléments produits devant la 
Cour concernent la conduite générale de l’Etat concerné, 
et pas seulement celle des personnes, dans chaque crime 
pris séparément. Le dossier de la présente affaire relative 
à l’Application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (Croatie c.  Serbie) com-
porte des preuves irréfutables d’un schéma généralisé et 
systématique d’extrême violence et de destruction  …» 
(par. 469–470).
22. Il est donc impératif, poursuit-il, d’accorder des 

réparations aux victimes (partie XVI)—question sur laquelle 
les Parties elles-mêmes se sont dûment penchées devant la 
Cour—, lesquelles devront être fixées par la Cour lors d’une 
phase ultérieure de la procédure. Pour avancer dans la diffi-
cile voie de la réconciliation (partie XVII), il est tout d’abord 
nécessaire, selon le juge Cançado Trindade, de reconnaître 
que, en fin de compte, les victimes du schéma généralisé et 
systématique de destruction se trouvent dans les deux camps. 
L’étape suivante de la réconciliation est celle de la réparation 
(sous toutes ses formes). Il est également indispensable que 
des excuses adéquates soient présentées, et la mémoire des 
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victimes honorée. Dans le cadre de ce même processus, les 
Parties doivent ensuite procéder à l’identification et à la resti-
tution mutuelle des dépouilles.

23. Pour statuer sur une affaire telle que celle-ci, la 
Cour doit impérativement dépasser la stricte conception in-
terétatique. Le juge Cançado Trindade soutient que la conven-
tion sur le génocide est axée sur la personne, et qu’il convient 
donc de s’intéresser en priorité aux personnes ou à la popula-
tion concernée, en appliquant une conception humaniste, et 
à la lumière du principe d’humanité (partie XVIII). Il ajoute 
que, dans l’interprétation et l’application de la convention sur 
le génocide, priorité doit être donnée aux victimes, et non à la 
susceptibilité des Etats (par. 494–496).

24. A son sens, la Cour doit apprécier les éléments de 
preuve et établir les faits de l’affaire de manière exhaustive et 
non pas fragmentaire. Pour déterminer la responsabilité de 
l’Etat au regard de la Convention, il faut prendre en consi-
dération l’intégralité des atrocités décrites devant la Cour, 
qui forment le schéma de destruction susmentionné, et non 
une partie d’entre elles seulement (par. 503–507). Les crimes 
commis à grande échelle, et notamment les viols et autres vio-
lences sexuelles, les expulsions (et la privation de domicile), les 
déplacements forcés et la privation de nourriture et de soins 
médicaux ne doivent pas être minimisés (par. 500).

25. Le juge Cançado Trindade souligne que le cadre 
théorique et le raisonnement juridique retenus par la Cour 
doivent eux aussi être exhaustifs et non fragmentaires, afin 
de préserver l’effet utile de la Convention (par. 508). Les diffé-
rentes branches qui constituent le corpus juris de la protection 
internationale des droits de la personne humaine—droit in-
ternational des droits de l’homme, droit international huma-
nitaire, droit international des réfugiés et droit pénal interna-
tional—ne peuvent être appréhendées de manière cloisonnée, 
étant donné les points de rapprochement et de convergence 
qui existent entre elles (par. 509–511).

26. Le juge Cançado Trindade rappelle que la conven-
tion sur le génocide, axée sur la victime, ne doit pas être en-
visagée d’un point de vue statique, car il s’agit d’un «texte 
vivant» (par. 511–512 et 515). Il convient, à son sens, d’appré-
hender les règles coutumières et conventionnelles du droit in-
ternational humanitaire dans leurs interactions, sans les dis-
socier les unes des autres. Une violation des dispositions subs-
tantielles de la Convention est également et nécessairement 
une violation du droit international coutumier sur la question 
(par. 513). De même, poursuit le juge Cançado Trindade, les 
éléments interdépendants que sont l’actus reus et le mens rea 
du génocide ne sauraient être envisagés séparément.

27. Le juge Cançado Trindade se tourne ensuite vers les 
principes généraux du droit (prima principia), et en particu-
lier le principe d’humanité, qui ont une importance particu-
lière en droit international coutumier aussi bien que conven-
tionnel; ces prima principia confèrent une dimension axiolo-
gique certaine à l’ordre juridique international (par. 517). Il 
ajoute que les traités relatifs aux droits de l’homme, tels que 
la convention sur le génocide, ont une herméneutique qui 
leur est propre et qui impose d’appréhender les faits et le droit 
selon une démarche globale, et non de manière morcelée ou 
fragmentaire, comme l’a fait la majorité de la Cour.

28. Le juge Cançado Trindade critique le choix qu’a fait 
la Cour dans le présent arrêt—et qui informe également son 
arrêt de 2007 en l’affaire de la Bosnie—d’attribuer une impor-
tance déterminante au consentement de l’Etat concerné, en le 
plaçant malheureusement bien au-dessus des impératifs de ré-
alisation de la justice au plan international. Dans un domaine 
comme celui des traités relatifs aux droits de l’homme en gé-
néral et de la convention sur le génocide en particulier, le droit 
international répond à une nécessité plutôt qu’à une volonté, 
et les droits protégés et les valeurs humaines fondamentales 
l’emportent sur les intérêts ou la «volonté» de l’Etat (par. 516).

29. L’impératif de réalisation de la justice repose sur 
l’idée que la conscience (recta ratio) est supérieure à la «volon-
té» (par. 518); la justice objective prend le pas sur le consente-
ment. Le juge Cançado Trindade réaffirme que la convention 
sur le génocide s’intéresse aux groupes humains en situation 
de vulnérabilité ou sans défense. Le génocide doit être appré-
hendé du point de vue des personnes, en donnant priorité 
aux victimes (par. 520–522). Il souligne ensuite que, selon la 
conception globale qu’il a du génocide au sens de la conven-
tion sur le génocide, il fallait prendre en compte «l’intégralité 
du contexte factuel de la présente affaire entre la Croatie et 
la Serbie, et pas uniquement, comme l’a fait la majorité de la 
Cour, un nombre limité d’événements choisis dans certaines 
municipalités» (par. 523).

30. Selon le juge Cançado Trindade, le contexte factuel 
ainsi pris dans son intégralité «révèle clairement un schéma 
généralisé et systématique de destruction, lequel semble po-
ser problème à la majorité de la Cour, qui tantôt le minimise, 
tantôt l’ignore complètement (par. 523). Il ajoute ce qui suit :

«Ma position dissidente est fondée non seulement sur l’ap-
préciation des arguments présentés à la Cour par les deux 
Parties (la Croatie et la Serbie), mais aussi et avant tout sur 
des principes et des valeurs fondamentales auxquels j’at-
tache plus d’importance encore. Je me sens donc tenu, dans 
le fidèle exercice de la fonction judiciaire internationale, 
d’exposer dans la présente opinion dissidente les fonde-
ments de ma dissidence en l’espèce.» (par. 524).
31. En résumé, conclut le juge Cançado Trindade, les 

principes fondamentaux et les valeurs humaines ont un rôle à 
jouer dans l’interprétation et l’application de la convention sur 
le génocide; le souci des victimes de la cruauté humaine doit 
primer ici, puisque, après tout, la raison d’humanité l’emporte 
sur la raison d’Etat (par. 547). C’est en ce sens que la Cour in-
ternationale de Justice aurait dû, selon lui, statuer dans l’arrêt 
qu’elle a rendu en l’affaire relative l’Application de la convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Déclaration de Mme la juge Xue
Mme la juge Xue réserve sa position en ce qui concerne 

la conclusion de la Cour selon laquelle, en la présente espèce, 
celle-ci pouvait fonder sa compétence sur la succession d’Etats 
en matière de responsabilité dans le cadre de l’article IX de la 
convention sur le génocide. Estimant que la deuxième excep-
tion soulevée par la Serbie à la compétence ratione temporis de 
la Cour et à la recevabilité de la requête aurait dû être retenue, 
elle a voté contre le point 1) du dispositif de l’arrêt.
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I. Questions laissées en suspens dans l’arrêt de 2008

Concernant les «deux questions indissociables» laissées 
en suspens dans l’arrêt de 2008, Mme la juge Xue fait observer 
que les conclusions de la Cour selon lesquelles, d’une part, la 
Serbie ne s’est trouvée liée par la convention sur le génocide 
qu’à compter du 27 avril 1992 et, d’autre part, cet instrument 
n’est pas rétroactif, même du point de vue de la responsabi-
lité de l’Etat, sont l’une et l’autre des conclusions juridiques 
définitives. Aussi est-elle d’avis que la deuxième exception 
d’incompétence soulevée par la Serbie aurait dû être retenue.

Selon Mme la juge Xue, la Cour, en traitant la question 
de la succession d’Etats en matière de responsabilité dans une 
partie distincte de l’examen qu’elle a consacré à la compétence 
ratione temporis, s’est écartée de manière contestable de son 
arrêt de 2008. D’un point de vue procédural, le moyen subsi-
diaire présenté par la Croatie selon lequel la Serbie a succédé 
à la responsabilité de la République fédérative socialiste de 
Yougoslavie (la «RFSY») constitue effectivement une nouvelle 
demande relative à la compétence, demande qui repose sur des 
obligations conventionnelles contractées par une tierce par-
tie. La Cour ayant déjà conclu dans l’arrêt que la Convention 
n’était pas rétroactive, même du point de vue de la responsa-
bilité de l’Etat, cette demande a apparemment trait à la ques-
tion de la succession plutôt qu’à celle de la responsabilité.

Sur le fond, compte tenu du grand nombre d’actes allé-
gués (dont la plupart ont été commis avant le 27 avril 1992), 
la question de la succession revêt en l’espèce une importance 
telle que le moyen subsidiaire de la Croatie aurait mérité un 
examen aussi approfondi que son moyen principal. Le fait que 
le demandeur n’ait présenté cet argument qu’à un stade tardif 
posait effectivement la question de l’équité de la procédure.

II. L’intention politique sous-tendant la succession de 
la Serbie

Mme la juge Xue précise que, en l’espèce, la question de 
la succession est particulièrement complexe. De 1992 à 2000, 
la Serbie a conservé un statut sui generis, ce qui a soulevé une 
série de questions juridiques quant au point de savoir si elle 
avait qualité pour agir devant la Cour. Selon elle, l’intention 
sous-tendant la succession de la Serbie a davantage été dictée 
par les considérations d’opportunité politique qui ont entouré 
le traitement de la déclaration et de la note de 1992 qu’elle n’a 
reposé sur une interprétation juridique cohérente au regard 
du droit international et de la situation factuelle.

Tout en reconnaissant la validité des engagements pris 
par la Serbie en ce qui concerne ses obligations internationales, 
la Cour n’a cependant pas précisé, dans son arrêt de 2008, 
quelles étaient les conséquences juridiques qui découlaient 
nécessairement de la modification de cette intention politique.

Au regard du droit international, les conséquences pour la 
Serbie de cette nouvelle intention politique revêtent, semble-t-
il, trois aspects. Premièrement, la Serbie, qui est l’un des Etats 
successeurs et non l’unique continuateur de la RFSY, ne jouit 
pas de l’ensemble des droits de son prédécesseur, et n’assume 
pas non plus l’ensemble des obligations internationales ni la 
responsabilité de la RFSY en tant que personnalité internatio-
nale identique. Deuxièmement, c’est ce statut qui détermine 

les limites des obligations conventionnelles incombant à la 
Serbie, conformément au droit international. Troisièmement, 
les relations conventionnelles que celle-ci entretient avec les 
autres Etats successeurs sont régies par accord entre eux, ainsi 
que par les règles générales du droit des traités.

En la présente espèce, les arguments avancés par la 
Croatie pour faire valoir que la Serbie a succédé à la responsa-
bilité de la RFSY reposent l’un comme l’autre sur l’intention 
politique sous-tendant la succession de la Serbie. N’étant pas le 
continuateur mais l’un des Etats successeurs de la RFSY, celle-
ci a succédé à la convention sur le génocide à la date de sa pro-
clamation, et n’a donc été liée par cet instrument qu’à compter 
du 27 avril 1992. Quant aux questions de succession qui se 
posent entre les Etats nouvellement indépendants ayant suc-
cédé à la RFSY, elles sont régies par l’accord sur les questions 
de succession du 29 juin 2001. C’est dans ce contexte factuel et 
sur la base de l’intention politique susmentionnée que la Cour 
était appelée à interpréter l’article IX de la convention sur le 
génocide, aux fins de déterminer s’il existait, au regard du droit 
international, une base juridique sur laquelle elle pouvait fon-
der sa compétence à l’égard d’actes antérieurs au 27 avril 1992.

III. L’interprétation de l’article IX de la convention sur 
le génocide

S’agissant de l ’ interprétation de l ’article  IX, 
Mme la juge Xue estime que la Cour aurait dû commencer 
par déterminer si la succession d’Etats en matière de res-
ponsabilité entrait dans les prévisions de l’article IX et, dans 
l’affirmative, si la Serbie devait ou non, dans le contexte de 
la présente affaire, être considérée comme ayant succédé à la 
responsabilité de la RFSY. Ce n’est qu’une fois ces questions 
tranchées que la Cour avait compétence pour connaître de 
l’affaire au fond, et non l’inverse.

Mme la juge Xue constate qu’il est bien difficile de dé-
terminer, sur la base de l’historique de la rédaction de la 
Convention ou des dispositions de fond de cette dernière, si la 
responsabilité de l’Etat mentionnée à l’article IX recouvre éga-
lement la succession en matière de responsabilité. Toutefois, 
les Etats parties ayant clairement exclu de donner un effet ré-
troactif à la Convention et s’étant montrés sceptiques quant à 
la responsabilité de l’Etat à raison de violations dudit instru-
ment, il serait d’autant plus improbable qu’ils fussent conve-
nus de faire entrer la succession en matière de responsabilité 
dans les prévisions de l’article IX.

Mme la juge Xue souligne que, aux termes de l’article IX 
de la Convention, la Cour n’est pas appelée à trancher tout 
différend ayant trait à l’interprétation, l’application ou l’exécu-
tion de la Convention, mais qu’il doit s’agir d’un différend se 
rapportant directement aux droits et obligations des parties. 
Les conditions permettant de mettre en cause la responsabi-
lité de l’Etat, quant à elles, relèvent du droit international gé-
néral. Tant qu’il n’y a pas été satisfait, pareille responsabilité 
ne saurait être engagée.

Dès lors que la Cour cherche à déterminer si les pré-
tendus actes de génocide que la Croatie invoque à l’encontre 
de la Serbie étaient attribuables à la RFSY et, partant, enga-
geaient la responsabilité de celle-ci, son examen—quelle que 
soit la conclusion finale à laquelle elle parvienne—repose 
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nécessairement sur le postulat qu’il y a succession en ma-
tière de responsabilité et que la Serbie pourrait avoir succé-
dé à la responsabilité de la RFSY à raison des manquements 
de cette dernière aux obligations qui lui incombaient au titre 
de la Convention. De fait, la Convention est donc appliquée 
rétroactivement à la Serbie. Or, bien que les règles régissant 
la responsabilité de l’Etat se soient considérablement déve-
loppées depuis l’adoption de la convention sur le génocide, 
le droit international général ne livre que peu d’éléments 
concernant la succession d’Etats en matière de responsabilité.

En résumé, Mme la juge Xue est d’avis que, malgré la pru-
dence dont la Cour a fait preuve dans son arrêt, l’approche que 
celle-ci a suivie pour trancher le différend en cause pourrait, 
à l’avenir, avoir de sérieuses conséquences en ce qui concerne 
l’interprétation des traités, alors même que telle n’était pas 
l’intention de la Cour.

IV. «Interruption» dans la protection

Enfin, Mme la juge Xue tient à faire une observation au 
sujet de l’argument de la Croatie selon lequel toute décision 
limitant la compétence de la Cour aux événements postérieurs 
au 27 avril 1992 aurait eu pour effet d’introduire une «inter-
ruption» dans la protection assurée par la Convention. S’il 
s’agit à l’évidence, du point de vue de la protection des droits 
de l’homme, d’un argument solide et séduisant, la compé-
tence de la Cour en l’espèce devait être «limitée aux obliga-
tions imposées par la Convention elle-même» et contractées 
par la Serbie. Or pareille «interruption», si tant est qu’elle 
existe, pourrait survenir non seulement dans le cas d’une 
succession d’Etats, mais aussi avec tout Etat qui ne serait pas 
encore devenu partie à la Convention. Telle est la limite de 
tout régime conventionnel.

Mme la juge Xue précise également que la juridiction de la 
Cour n’est que l’un des moyens de faire appliquer la Convention. 
De surcroît, lorsqu’un Etat écarte la clause énoncée à l’article IX 
au moment de ratifier la Convention ou d’y adhérer, cela ne 
signifie pas que la population de cet Etat partie n’est pas proté-
gée par cet instrument. En dernière analyse, ce sont en effet les 
mesures prises au niveau national qui jouent le rôle le plus im-
portant en matière de prévention du génocide et de répression 
de ce crime. Au niveau international, en ce qui concerne les évé-
nements auxquels se rapporte la présente affaire, le Tribunal pé-
nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé pour 
traduire en justice les responsables des crimes commis au cours 
du processus de dissolution de la RFSY, alors même que celle-ci 
a cessé d’exister. Bien que la responsabilité pénale individuelle 
et la responsabilité de l’Etat soient deux notions distinctes, la 
protection offerte par la Convention et la justice ainsi rendue 
sont aussi importantes l’une que l’autre. La question de savoir 
si la Serbie devait être tenue pour responsable de la violation 
alléguée, par la RFSY, des obligations internationales qui lui 
incombaient au titre de la Convention ne pouvait être tranchée 
que conformément au droit international.

Déclaration de Mme la juge Donoghue
Si la juge Donoghue souscrit aux conclusions de la Cour 

en ce qui concerne tant la demande principale que la demande 

reconventionnelle, elle tient à formuler quelques remarques 
sur les parties de l’arrêt consacrées à l’élément matériel (ac-
tus reus) du génocide.

S’agissant de la demande principale, ses remarques 
portent sur les déclarations écrites de témoins soumises par 
la Croatie. Selon elles, les déclarations écrites doivent conte-
nir, outre certains renseignements de base (nom, nationalité, 
domicile du témoin, lieu et date de signature de la déclara-
tion, notamment), les informations voulues pour que leur 
fiabilité puisse être évaluée (par exemple, la relation entre le 
témoin et les parties, une description détaillée des faits, les 
sources des renseignements fournis). Or, nombre des décla-
rations soumises par la Croatie sont à cet égard déficientes, 
même si ce n’est pas à ce titre que la Cour a rejeté la demande. 
La juge Donoghue note également que la Cour accorde une 
grande importance aux déclarations des témoins aux fins de 
déterminer si l’élément matériel du génocide est établi dans 
certaines localités, en particulier lorsqu’elle ne peut s’appuyer 
à cet égard sur des conclusions factuelles du TPIY ou des ad-
missions de la Serbie. Rappelant le critère d’établissement de 
la preuve rigoureux applicable en l’espèce, elle estime regret-
table que la Cour n’expose pas de manière uniforme les rai-
sons pour lesquelles elle conclut à l’existence (ou à l’absence) 
de l’élément matériel du génocide dans chaque cas.

S’agissant de la demande reconventionnelle, la 
juge Donoghue se penche sur le traitement réservé par la Cour 
à la question de savoir si des homicides intentionnels ont été 
commis à Knin lors du bombardement de cette ville. Si elle 
convient que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour 
conclure que ce sont des bombardements indiscriminés qui ont 
causé la mort de civils à Knin, elle ne peut faire sienne l’idée se-
lon laquelle les pertes de vies humaines résultant d’attaques ex-
clusivement dirigées contre des objectifs militaires et ne visant 
pas délibérément des civils ne pourraient relever du «meurtre» 
au sens du litt. a) de l’article II de la convention sur le génocide.

Opinion individuelle de M. le juge Gaja

Le présent arrêt suit, bien entendu, le raisonnement 
tenu par la Cour dans son arrêt de 2007 en l’affaire relative à 
l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.  Serbie-et-
Monténégro). Ces deux arrêts s’inscrivent dans un même cadre 
juridique, ou au moins un cadre similaire, pour examiner les 
questions relatives à la responsabilité de l’Etat à raison de la 
commission d’actes de génocide, et à la responsabilité pénale 
individuelle pour génocide. Certains aspects qui sont propres à 
la responsabilité de l’Etat n’y sont pas suffisamment appréciés.

Les tribunaux pénaux internationaux ont tendance à ap-
pliquer une définition restrictive du génocide. La définition qui 
figure dans les Eléments des crimes adoptés par l’Assemblée 
des Etats parties au Statut de Rome est elle aussi restrictive. 
Or les raisons qui ont motivé l’adoption d’une telle définition 
ne s’appliquent pas aux questions de responsabilité de l’Etat.

Il pourrait être plus aisé d’établir l’élément moral du 
génocide quand c’est la responsabilité de l’Etat qui est en 
cause, car elle ne nécessite pas de prouver au préalable qu’une 
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personne ou un organe a commis certains actes dans une in-
tention génocidaire.

En matière pénale, selon le critère d’établissement de la 
preuve habituellement retenu, la responsabilité doit être éta-
blie au-delà de tout doute raisonnable. Appliqué à la responsa-
bilité de l’Etat, ce critère semble trop strict. L’«exceptionnelle 
gravité» des accusations liées à la commission d’un génocide 
ne devrait pas rendre plus difficile l’établissement de la res-
ponsabilité internationale d’un Etat.

Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
La juge Sebutinde souscrit aux conclusions de la Cour 

énoncées aux points  2) et  3) du dispositif de l’arrêt, mais 
exprime son désaccord en ce qui concerne le point 1). Elle 
considère que la compétence ratione temporis de la Cour au 
titre de l’article IX de la convention sur le génocide est limitée 
aux différends relatifs à l’interprétation, à l’application et à 
l’exécution de la Convention par les parties contractantes et 
aux actes imputables aux Etats en cause, en l’occurrence la 
Croatie et la Serbie. Cette limitation s’explique par le principe 
essentiel de droit international selon lequel, à moins qu’une 
intention différente ne ressorte du texte ou ne soit par ailleurs 
établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce 
qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date d’entrée en 
vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation 
qui avait cessé d’exister à cette date (article 28 de la conven-
tion de Vienne sur le droit des traités). En l’espèce, la RFY/
Serbie ne pouvait être liée par la convention sur le génocide 
avant le 27 avril 1992, date à laquelle elle est devenue partie 
contractante par succession. La RFSY, à laquelle le demandeur 
impute les actes commis avant le 27 avril 1992, est une entité 
qui n’existe plus et qui n’est donc plus partie à la Convention. 
En conséquence, la question de la responsabilité de la RFY/
Serbie (l’un des cinq Etats qui ont succédé à la RFSY avec les 
républiques de Croatie, de Slovénie, de Bosnie-Herzégovine et 
de Macédoine) pour les actes commis par l’Etat prédécesseur 
avant le 27 avril 1992, c’est-à-dire avant qu’elle ne devienne un 
Etat partie à la convention sur le génocide, ne relève pas de la 
compétence ratione temporis de la Cour.

La juge Sebutinde ne souscrit pas non plus à la décision 
de la Cour d’accorder du poids, au motif qu’elle constituerait 
une indication supplémentaire attestant qu’aucun génocide 
n’a été commis en Croatie, à celle prise par le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de n’inculper per-
sonne de génocide relativement au conflit qui y a eu lieu. Elle 
considère que, en adoptant cette position sans avoir recherché 
les raisons ayant inspiré les choix du procureur, la Cour risque 
d’asseoir sa décision sur de pures conjectures. Aux termes du 
Statut du TPIY, la décision d’enquêter et d’engager des pour-
suites relève exclusivement du pouvoir d’appréciation du pro-
cureur, lequel n’est pas tenu de la motiver. A la différence de la 
décision de justice, celle du procureur d’inclure ou non tel ou 
tel chef dans l’acte d’accusation constitue une décision admi-
nistrative fondée sur les éléments de preuve alors disponibles 
et ne suppose aucune prise de position générale ou définitive 
quant à la qualification des faits. Dans l’exercice de son pou-
voir discrétionnaire, le procureur tient également compte 
d’un large éventail de facteurs sans rapport avec les éléments 

de preuve, comme le coût et la durée du procès, la gestion du 
dossier et la disponibilité des témoins. En outre, les questions 
que doivent examiner la Cour et le TPIY relèvent de régimes 
entièrement différents et les réponses apportées par l’un ne 
sauraient être déterminantes pour l’issue de la procédure en 
cours devant l’autre. Alors que le TPIY s’intéresse à la res-
ponsabilité pénale individuelle au regard de la commission de 
crimes spécifiques, la Cour est chargée d’apprécier la respon-
sabilité de l’Etat ayant manqué à l’obligation de prévenir ou de 
punir un ensemble de crimes qui pourraient avoir été commis 
dans une intention génocidaire. Dans le dernier cas, il n’est 
pas nécessaire que chacun des auteurs matériels soit identifié 
pour que la Cour puisse tirer ses conclusions. Elle a la possi-
bilité aussi bien que le devoir d’adopter une vision globale des 
éléments de preuve, y compris les constatations faites par le 
TPIY. Elle dispose en outre d’éléments de preuve qui étaient 
étrangers aux accusations retenues par le TPIY et qu’elle est 
à même d’apprécier. En conséquence, la Cour devrait faire 
preuve de prudence lorsqu’elle choisit, sans connaître la moti-
vation du procureur, de tirer quelque appui ou conclusion de 
la décision du TPIY de ne pas porter d’accusations de géno-
cide à raison du conflit en Croatie.

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
1. Le juge Bhandari a voté avec la majorité sur chacun 

des trois points du dispositif du présent arrêt. Toutefois, en ce 
qui concerne le second point—le rejet de l’allégation de géno-
cide formulée par la Croatie contre la Serbie—, s’il souscrit à 
la conclusion de la majorité selon laquelle les actes commis 
contre des Croates de souche à l’époque des faits constituent 
l’élément matériel (actus reus) du génocide, le juge Bhandari 
n’est pas certain que la Croatie se soit acquittée de son obli-
gation d’étayer ses allégations à l’aide du minimum d’élé-
ments de preuve crédibles requis par la Cour, ce qui l’aurait 
pleinement convaincu que la seule conclusion raisonnable 
possible était que de tels actes ont été perpétrés avec une 
intention génocidaire.

2. Le juge Bhandari exprime ensuite ses préoccupa-
tions et ses doutes au sujet de l’analyse à laquelle a procédé la 
majorité pour décider s’il y avait eu intention spécifique (dolus 
specialis) de commettre un génocide. En résumé, il estime que 
la majorité : 1) n’a pas clairement établi les paramètres et les 
directives voulus pour régler la question de l’intention géno-
cidaire, notamment en ce qui concerne le critère du «caractère 
substantiel»; 2) n’a pas correctement pris en compte l’évolution 
de la jurisprudence des juridictions pénales internationales 
sur la question de l’intention génocidaire depuis l’arrêt rendu 
par la Cour en 2007 en l’affaire de la Bosnie; et 3) n’a pas cor-
rectement examiné et apprécié les 17 critères présentés par la 
Croatie comme permettant d’établir l’intention génocidaire.

3. Passant en revue la jurisprudence récente du 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) 
et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), 
le juge Bhandari note l’apparition de nouvelles tendances du 
droit par rapport au critère du «caractère substantiel» de l’in-
tention génocidaire et déplore le silence de la majorité face à 
cette évolution jurisprudentielle pertinente. S’il reconnaît à la 
Cour la prérogative de ne pas s’appuyer sur cette jurisprudence, 
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il est néanmoins d’avis que la majorité a manqué une occasion 
d’apporter des éclaircissements sur cette zone obscure du droit 
international public et, à partir de là, d’établir une distinction 
entre le régime juridique du génocide et celui d’autres infrac-
tions graves, telles que le crime contre l’humanité.

4. Tout au long de son analyse, le juge Bhandari expli-
cite ses doutes en s’attachant notamment à la manière dont la 
majorité a traité les événements qui se sont déroulés dans la 
ville croate de Vukovar d’août à novembre 1991 et en appli-
quant certaines des évolutions de la jurisprudence du TPIY et 
du TPIR à cet aspect particulier du conflit. Ce faisant, il fait 
observer que ces événements constituaient la pierre angulaire 
de la demande du requérant et qu’ils méritaient par consé-
quent, à son avis, une plus grande attention que celle que leur 
a portée la Cour dans le présent arrêt.

5. Enfin, le juge Bhandari explique son désaccord avec 
le raisonnement par lequel la majorité a décidé que les événe-
ments de Vukovar ne pouvaient pas relever d’une intention 
génocidaire au motif qu’ils procédaient, entre autres, d’un dé-
sir de «punir» la population croate locale. Une telle approche 
amalgame, selon lui, les notions juridiques distinctes de moti-
vation et d’intention. De même, il critique la distinction, qu’il 
estime illogique et mal fondée en droit, opérée par la majorité 
lorsque celle-ci accorde une certaine valeur probante à une 
décision du procureur du TPIY de ne pas inclure le chef de 
génocide dans un acte d’accusation alors qu’elle n’en accorde 
aucune à une décision corollaire du procureur d’inclure ce 
même chef d’accusation dans un autre acte d’accusation.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Vukas

M. le juge ad hoc Vukas commence par faire remarquer 
que l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en l’af-
faire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) 
doit être lu dans le contexte des réalités politiques historique 
et actuelle. Ainsi, la Cour a fait peu de cas des éléments consti-
tutifs pourtant clairs et caractérisés du génocide commis dans 
certaines régions de la Croatie par l’armée populaire yougos-
lave et les forces serbes, sous prétexte qu’ils datent d’un quart 
de siècle et que leur confirmation pourrait mettre à mal le pro-
cessus devant mener à l’adhésion de la République de Serbie à 
l’Union européenne.

De l’avis du juge ad  hoc  Vukas, bien que l’opération 
«Tempête» ait eu lieu en août 1995, ce n’est qu’après le dépôt de 
la requête de la République de Croatie (en 1999) que la Serbie 
en est venue à considérer qu’un génocide avait été commis 
contre les Serbes de Croatie nombre d’années auparavant.

D’après le juge ad hoc Vukas, de façon générale, l’arrêt pro-
noncé par la Cour internationale de Justice en séance publique 
le 3 février 2015 procède davantage de la volonté de favoriser la 
normalisation des rapports entre la Croatie et la Serbie que de 
celle de punir ceux qui se sont rendus coupables de génocide.

Aussi le juge ad hoc Vukas a-t-il voté contre le dispositif 
de l’arrêt, auquel il joint l’exposé de son opinion dissidente.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Kreća
Bien qu’il s’agisse d’une opinion dite individuelle, l’opi-

nion du juge ad hoc Kreća contient à la fois des éléments d’ac-
cord et des éléments de dissidence.

L’opinion du juge ad hoc Kreća est dissidente en ce qui 
concerne la question de la compétence en l’espèce (c’est-à-dire 
la deuxième exception préliminaire de la Serbie). Son auteur 
est particulièrement préoccupé par l’approche extrêmement 
souple que la Cour a adoptée pour ce qui est de sa compé-
tence ratione temporis et par le fait qu’elle n’a pas statué sur 
ces questions cruciales que sont : la date à partir de laquelle 
on peut considérer que la convention sur le génocide a lié le 
demandeur; la date à partir de laquelle on peut considérer que 
cette convention est devenue applicable entre les Parties; et la 
date jusqu’à laquelle on peut considérer qu’elle a lié la RFSY. 
Le  juge ad hoc Kreća estime qu’une démarche aussi laxiste 
fait fi du principe fondamental du consentement, notamment 
parce que, en traitant la deuxième exception préliminaire de 
la Serbie, qui porte sur la recevabilité de la demande princi-
pale, en même temps que le fond de celle-ci, la Cour réduit une 
décision essentielle sur la compétence à une sorte de consé-
quence accessoire. Il s’inquiète des implications que risque 
d’avoir cette manière d’envisager la compétence de la Cour.

En ce qui concerne les rapports entre la RFSY et la RFY 
du point de vue de la responsabilité de l’Etat, le juge ad hoc 
Kreća conteste vigoureusement, dans son opinion, l’idée que 
les règles de la succession d’Etat en matière de responsabilité 
feraient partie du droit international, et la pertinence, pour les 
circonstances de l’espèce, du paragraphe 2 de l’article 10 des 
Articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationale-
ment illicite. Il conteste également toute possibilité d’applica-
tion rétroactive de la convention sur le génocide, qu’il s’agisse 
de la clause compromissoire (art. IX) ou des dispositions de 
fond de cet instrument.

Sur le plan du droit matériel, le juge ad hoc Kreća est 
d’accord qu’il est loin d’avoir été prouvé qu’un génocide au 
sens de la Convention a été commis.

Il considère que la Cour a, pour l’essentiel, interprété 
correctement la convention sur le génocide, en respectant aus-
si bien l’esprit que la lettre de celle-ci. Il se dit cependant pré-
occupé par les liens établis entre la jurisprudence de la Cour 
et celle du TPIY, et exhorte la Cour à adopter une approche 
équilibrée et critique de la jurisprudence du Tribunal en ma-
tière de génocide.

Le juge ad hoc Kreća estime que, si les deux parties ont 
effectivement commis des atrocités et d’horribles crimes 
pendant la tragique guerre civile qui a déchiré la Croatie, ces 
crimes répondent davantage à la définition des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre et ne relèvent pas de la 
convention sur le génocide.

Pour ce qui est de la question de l’incitation au génocide, 
le juge ad hoc Kreća est en dissidence avec l’arrêt de la Cour. 
Il considère, en effet, que les rapports entre le régime du pré-
sident croate Tudjman et l’idéologie oustachie justifieraient 
de conclure que le demandeur a directement et implicitement 
incité à commettre un génocide.
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Le 22 avril 2015, la Cour internationale de Justice a rendu 
son ordonnance relative à la demande tendant à la modification 
de l’Ordonnance en indication de mesures conservatoires du 
3 mars 2014 en l’affaire relative à des Questions Concernant la 
Saisie et la Détention de Certains Documents et Données (Timor-
Leste c. Australie). Dans cette ordonnance, la Cour a considéré à 
l’unanimité que le changement de situation était de nature telle 
qu’il justifiait une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; MM. Callinan, Cot, juges ad hoc; 
M. Couvreur, Greffier.

*
*  *

Le texte du dispositif (para. 21) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) A l’unanimité,
Autorise la restitution sous scellés, au cabinet Collaery 
Lawyers, de l’ensemble des documents et données saisis le 
3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie 
qui en aurait été faite, sous le contrôle d’un représentant du 
Timor-Leste désigné à cet effet;
2) A l’unanimité,
Demande aux Parties de l’informer de ce que la restitution 
des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par 
l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, a 
été opérée et de la date à laquelle elle l’a été;
3) A l’unanimité,
Décide que, à compter de la restitution des documents et 
données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que 
de toute copie qui en aurait été faite, la deuxième mesure 
indiquée par la Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014 
cessera de produire ses effets.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’ex-
posé de son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Callinan a 
joint une déclaration à l’ordonnance.

*
*  *

Qualités (par. 1–10)
La Cour commence par rappeler que, le 17  dé-

cembre  2013, le Timor-Leste a déposé une requête intro-
ductive d’instance contre l’Australie au sujet d’un différend 
concernant la saisie, le 3 décembre 2013, et la détention ul-
térieure, par «des agents australiens, de documents, données 

et autres biens appartenant au Timor-Leste ou que celui-ci a 
le droit de protéger en vertu du droit international». Selon le 
Timor-Leste, les éléments saisis comprennent notamment des 
documents, des données et des échanges de correspondance, 
entre lui-même et ses conseillers juridiques, qui se rapportent 
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de 
Timor actuellement en cours entre les deux Parties.

Le même jour, le Timor-Leste a présenté une demande en 
indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 
du Statut de la Cour et des articles 73 à 75 de son Règlement. 
Le 3 mars 2014, la Cour a rendu une ordonnance indiquant les 
mesures conservatoires ci-après :

«1) L’Australie fera en sorte que le contenu des éléments 
saisis ne soit d’aucune manière et à aucun moment utili-
sé par une quelconque personne au détriment du Timor-
Leste, et ce, jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son 
terme;
2) L’Australie conservera sous scellés les documents 
et données électroniques saisis, ainsi que toute copie qui 
en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la 
Cour; et
3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les 
communications entre le Timor-Leste et ses conseillers 
juridiques ayant trait à l’Arbitrage en vertu du traité du 
20 mai 2002 sur la mer de Timor actuellement en cours 
entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bila-
térale future sur la délimitation maritime, ou à toute autre 
procédure entre les deux Etats qui s’y rapporte, dont la pré-
sente instance devant la Cour.»
La Cour rappelle par ailleurs que les agents du Timor-

Leste et de l’Australie lui ont demandé, dans une lettre 
conjointe datée du 1er septembre 2014, de bien vouloir «ajour-
ner la procédure orale [au fond] qui devait débuter le 17 sep-
tembre 2014 afin de permettre aux Parties de rechercher un 
règlement à l’amiable». La Cour a accédé à cette demande en 
application de l’article 54 de son Règlement, et a ajourné la 
procédure orale.

La Cour observe également que, par lettre datée du 
25 mars 2015, l’Australie a exprimé son intention de restituer 
au cabinet Collaery Lawyers les éléments qui faisaient l’objet 
de l’instance, et a demandé en conséquence une modification 
de la deuxième mesure conservatoire indiquée dans l’ordon-
nance du 3 mars 2014. Elle rappelle en outre que, dans ses 
observations écrites sur la demande de l’Australie tendant à 
ce que soit modifiée cette ordonnance, le Timor-Leste avait 
précisé qu’il «ne verrait aucune objection à ce que la deuxième 
mesure conservatoire soit modifiée en ce sens».

Raisonnement de la Cour (par. 11–20)
La Cour précise que, pour se prononcer sur la demande 

de l’Australie, elle doit a) rechercher si, compte tenu des faits 
portés à sa connaissance par cet Etat, la situation qui a motivé 
l’indication de certaines mesures conservatoires en mars 2014 

210. QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION DE CERTAINS 
DOCUMENTS ET DONNÉES (TIMOR-LESTE c. AUSTRALIE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 22 avril 2015
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a changé et, le cas échéant, b) déterminer si un tel changement 
justifie qu’elle modifie ou rapporte les mesures antérieure-
ment indiquées, conformément au paragraphe 1 de l’article 76 
du Règlement.

La Cour relève que les mesures susvisées avaient été mo-
tivées par le refus de l’Australie de restituer les documents et 
données saisis et détenus par ses agents. Eu égard à l’évolution 
de la position de l’Australie concernant la restitution de ces 
documents et données, elle estime qu’un changement s’est bel 
et bien produit dans la situation qui avait donné lieu aux me-
sures indiquées dans son ordonnance du 3 mars 2014.

Dans le cadre de son examen des conséquences devant 
être tirées de ce changement de situation, la Cour rappelle en-
suite avoir déterminé qu’il existait un risque imminent qu’un 
préjudice irréparable soit causé au droit du Timor-Leste de 
conduire sans ingérence une procédure arbitrale et des négo-
ciations «si les éléments saisis étaient divulgués à une quel-
conque personne participant ou susceptible de participer à cet 
arbitrage ou à ces négociations au nom de l’Australie». Au vu 
de l’engagement écrit de l’Attorney-General de l’Australie en 
date du 21  janvier 2014, par lequel celui-ci déclarait qu’au-
cune entité du Gouvernement australien n’aurait accès aux 
éléments saisis, mais qu’il envisageait la possibilité de faire 
usage desdits éléments dans certaines circonstances touchant 
à la sécurité nationale, la Cour avait conclu qu’il subsistait un 
risque imminent de préjudice irréparable.

La Cour poursuit en constatant que la restitution des do-
cuments et données saisis, ainsi que de toute copie qui en au-
rait été faite, reviendrait à faire droit à une partie des conclu-
sions formulées par le Timor-Leste dans sa requête et dans 
son mémoire. Elle précise toutefois qu’une telle restitution ne 
pourrait être effectuée que sur le fondement d’une «nouvelle 
décision» par laquelle elle autoriserait le transfert desdits élé-
ments et en fixerait les modalités.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le chan-
gement de situation est de nature à justifier une modification 
de l’ordonnance du 3 mars 2014, et qu’elle doit autoriser cette 
restitution. La modification résultant de la présente ordon-
nance est sans effet sur les mesures indiquées aux points 1 
et 3 du dispositif de l’ordonnance du 3 mars 2014, lesquelles 
continueront à produire effet jusqu’à la fin de l’instance en 
cours, ou jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
Bien qu’il ait voté en faveur de l’ordonnance portant mo-

dification de l’ordonnance en indication de mesures conser-
vatoires, le juge Cançado Trindade exprime certaines réserves 
quant au raisonnement suivi par la Cour. Il estime en effet que 
celle-ci aurait dû, sur la base du paragraphe 1 de l’article 75 de 
son Règlement, adopter cette ordonnance d’office, et non en 
réponse à une demande présentée par l’une des Parties en ver-
tu du paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement. A son sens, il 
est plus judicieux que la Cour agisse de sa propre initiative et 
selon ses propres termes, et ne se fonde pas sur des «engage-
ments» unilatéraux émanant des Etats.

En outre, le juge Cançado Trindade est d’avis que, 
contrairement à ce que la Cour a conclu dans la présente or-
donnance, la situation objective n’a pas changé. Ce qui a chan-
gé, c’est l’état d’esprit de l’Australie.

Selon le juge Cançado Trindade, le régime juridique des 
mesures conservatoires englobe les droits à protéger, les obli-
gations correspondantes des Etats concernés, ainsi que les 
conséquences juridiques de l’inobservation des mesures en 
question. La Cour est tout à fait fondée à se prononcer à cet 
égard sans attendre qu’un Etat partie au litige ait manifesté sa 
«volonté». C’est à la conscience humaine, qui l’emporte sur la 
«volonté», que l’on doit le développement progressif du droit 
international. Ex conscientia jus oritur.

Déclaration de M. le juge ad hoc Callinan
Le juge ad hoc Callinan indique que, bien qu’ayant voté 

en faveur de l’ordonnance, il tient à formuler quelques obser-
vations. Il se réfère notamment à l’affirmation de l’Australie 
selon laquelle toute ordonnance de la Cour devrait mettre fin 
à l’instance introduite par le Timor-Leste dans son intégralité. 
Selon lui, la Cour ne dispose pas d’assez d’éléments ni d’infor-
mations suffisamment détaillées pour se prononcer en toute 
connaissance de cause sur ce point.

Le juge ad hoc Callinan encourage les deux Parties à ac-
complir l’ensemble des actes nécessaires pour qu’il puisse être 
mis fin à l’instance, tout en soulignant que sa déclaration ne 
saurait d’aucune manière faire obstacle à un règlement du dif-
férend par les Parties elles-mêmes, sans qu’il soit de nouveau 
recouru à la Cour.
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Le 11 juin 2015, le président de la Cour internationale de 
Justice a rendu une ordonnance dans l’affaire relative à des 
Questions concernant la saisie et la détention de certains do-
cuments et données (Timor-Leste c. Australie), par laquelle il a 
pris acte du désistement de l’instance et prescrit que l’affaire 
soit rayée du rôle.

*
*  *

L’ordonnance du président de la Cour se lit comme suit :
«Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les paragraphes 2 et 3 
de l’article 89 de son Règlement,
Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 17 dé-
cembre 2013, par laquelle la République démocratique du 
Timor-Leste a introduit une instance contre l’Australie 
au sujet d’un différend concernant la saisie, le 3 décembre 
2013, et la détention ultérieure, par «des agents australiens, 
de documents, données et autres biens appartenant au 
Timor-Leste ou que celui-ci a le droit de protéger en vertu 
du droit international»,
Vu l’ordonnance du 3 mars 2014, par laquelle la Cour a 
indiqué les mesures conservatoires suivantes :

 «1) L’Australie fera en sorte que le contenu des 
éléments saisis ne soit d’aucune manière et 
à aucun moment utilisé par une quelconque 
personne au détriment du Timor-Leste, et ce, 
jusqu’à ce que la présente affaire vienne à son 
terme;

 2) L’Australie conservera sous scellés les docu-
ments et données électroniques saisis, ainsi 
que toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à 
toute nouvelle décision de la Cour;

 3) L’Australie ne s’ingérera d’aucune manière 
dans les communications entre le Timor-
Leste et ses conseillers juridiques ayant trait 
à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 
sur la mer de Timor actuellement en cours 
entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute né-
gociation bilatérale future sur la délimitation 
maritime, ou à toute autre procédure entre les 
deux Etats qui s’y rapporte, dont la présente 
instance devant la Cour.» (Questions concer-
nant la saisie et la détention de certains docu-
ments et données (Timor-Leste c. Australie), 
mesures conservatoires, ordonnance du 3 mars 
2014, C.I.J. Recueil 2014, p. 160–161, par. 55),

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2014, par laquelle la Cour a 
fixé au 28 avril 2014 et au 28 juillet 2014, respectivement, les 
dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire 
du Timor-Leste et d’un contre-mémoire de l’Australie,
Vu le mémoire et le contre-mémoire dûment déposés par 
les Parties dans les délais ainsi prescrits,

Vu les lettres datées du 17 juin 2014, par lesquelles les 
Parties ont été informées que la procédure orale s’ouvrirait 
le 17 septembre 2014,
Vu la lettre conjointe datée du 1er septembre 2014, par la-
quelle les agents du Timor-Leste et de l’Australie ont de-
mandé à la Cour de bien vouloir «ajourner la procédure 
orale qui devait débuter le 17 septembre 2014 afin de per-
mettre aux Parties de rechercher un règlement à l’amiable» 
et évoqué la possibilité que celles-ci sollicitent conjointe-
ment une modification de l’ordonnance en indication de 
mesures conservatoires du 3 mars 2014,
Vu les lettres datées du 3 septembre 2014, par lesquelles 
le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, 
conformément à l’article 54 du Règlement, d’accéder à leur 
demande conjointe d’ajourner la procédure orale,
Vu la lettre datée du 25 mars 2015, par laquelle l’agent de 
l’Australie a indiqué que son Gouvernement, «[p]our sou-
ligner sa détermination» à parvenir à un règlement paci-
fique du différend et «prendre une initiative constructive 
et positive en vue [d’y] mettre fin», souhaitait «restituer 
les éléments retirés du cabinet Collaery Lawyers le 3 dé-
cembre 2013», et a sollicité, conformément à l’article 76 du 
Règlement, une «modifi[cation de] la deuxième mesure 
conservatoire» que la Cour avait indiquée dans son ordon-
nance du 3 mars 2014,
Vu l’ordonnance du 22 avril 2015, par laquelle la Cour a

 «1) Autoris[é] la restitution sous scellés, au cabinet 
Collaery Lawyers, de l’ensemble des docu-
ments et données saisis le 3 décembre 2013 
par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en 
aurait été faite, sous le contrôle d’un représent-
ant du Timor-Leste désigné à cet effet;

 2) Demand[é] aux Parties de l’informer de ce que 
la restitution des documents et données saisis 
le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de 
toute copie qui en aurait été faite, a[vait] été 
opérée et de la date à laquelle elle l’a[vait] été; 
[et]

 3) Décid[é] que, à compter de la restitution des 
documents et données saisis le 3 décembre 
2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie 
qui en aurait été faite, la deuxième mesure 
indiquée par la Cour dans son ordonnance du 
3 mars 2014 cessera[it] de produire ses effets» 
(Questions concernant la saisie et la détention 
de certains documents et données (Timor-Leste 
c. Australie), demande de modification de 
l’ordonnance en indication de mesures con-
servatoires du 3 mars 2014, ordonnance du 
22 avril 2015, par. 21);

Considérant que, par lettre conjointe datée du 15 mai 2015 
et reçue au Greffe le même jour, les deux Parties, confor-
mément à l’ordonnance rendue par la Cour le 22 avril 2015, 
ont confirmé que l’Australie avait restitué, le 12 mai 2015, les 
documents et données qu’elle avait saisis le 3 décembre 2013;

211. QUESTIONS CONCERNANT LA SAISIE ET LA DÉTENTION DE CERTAINS 
DOCUMENTS ET DONNÉES (TIMOR-LESTE c. AUSTRALIE) [DÉSISTEMENT]

Ordonnance du 11 juin 2015
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Considérant que, par lettre datée du 2 juin 2015 et reçue au 
Greffe le même jour, l’agent du Timor-Leste, précisant que,

«[p]ar suite de la restitution, le 12 mai 2015, des docu-
ments et données saisis par l’Australie, le Timor-Leste 
a[vait] atteint le but qu’il s’était assigné en saisissant la 
Cour, à savoir que ses biens lui soient restitués et que 
l’Australie reconnaisse que ses actes [avaient] constitué 
une violation des droits souverains du Timor-Leste, ce 
qu’elle a[vait] ainsi fait implicitement»,

a informé la Cour que son Gouvernement souhaitait se dé-
sister de l’instance;
Considérant que copie de cette lettre a immédiatement été 
adressée au Gouvernement de l’Australie, qui a été infor-
mé que le président de la Cour, agissant en vertu des pa-
ragraphes 2 et 3 de l’article 89 du Règlement, avait fixé au 
10 juin 2015 la date d’expiration du délai dans lequel l’Aus-
tralie pourrait déclarer si elle s’opposait au désistement;

Considérant que, par lettre datée du 9 juin 2015 et reçue 
au Greffe le même jour, l’agent de l’Australie a informé la 
Cour que son Gouvernement ne faisait pas objection au dé-
sistement de l’instance demandé par le Timor-Leste, et que 
l’agent a réaffirmé que, ainsi qu’il l’avait indiqué dans sa 
lettre du 25 mars 2015, «la demande de l’Australie tendant 
à restituer les éléments en cause témoignait de la détermi-
nation de celle-ci à parvenir à un règlement pacifique du 
différend en prenant une initiative constructive et positive 
pour y mettre fin», et ajouté qu’«[a]ucune autre conclusion 
ne [devait] être tirée des actes de l’Australie»;

Prend acte du désistement de la République démocratique 
du Timor-Leste de l’instance introduite par sa requête en-
registrée le 17 décembre 2013; et

Prescrit que l’affaire soit rayée du rôle.»
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Dans son arrêt rendu le 24 septembre 2015 en l’affaire 
relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique 
(Bolivie c. Chili), la Cour a rejeté l’exception d’incompétence 
soulevée par la République du Chili et s’est déclarée compé-
tente sur la base de l’article XXXI du Pacte de Bogotá, pour 
connaître de la requête déposée par l’Etat plurinational de 
Bolivie le 24 avril 2013.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; M. Daudet, Mme Arbour, juges 
ad hoc; M. Couvreur, Greffier.

*
*  *

Le texte du dispositif (para. 56) se lit comme suit :
«…
La Cour,
Par quatorze voix contre deux,
Rejette l ’exception d’incompétence soulevée par la 
République du Chili;
Pour : M. Abraham, Président; M. Yusuf, Vice-Président; 
MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, Mme  Sebutinde, 
MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges; Daudet, juge 
ad hoc;
Contre : M. Gaja, judge; Mme Arbour, juge ad hoc.
Par quatorze voix contre deux,
Dit, qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI du 
Pacte de Bogotá, pour connaître de la requête déposée par 
l’Etat plurinational de Bolivie le 24 avril 2013.
Pour : M. Abraham, Président; M. Yusuf, Vice-Président; 
MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, Mme  Sebutinde, 
MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, juges; Daudet, juge 
ad hoc;
Contre : M. Gaja, juge; Mme Arbour, juge ad hoc.»

*
*  *

M.  le juge Bennouna a joint une déclaration à l’arrêt; 
M. le juge Cançado Trindade a joint à l’arrêt l’exposé de son 
opinion individuelle; M. le juge Gaja a joint une déclaration à 
l’arrêt; Mme la juge ad hoc Arbour a joint à l’arrêt l’exposé de 
son opinion dissidente.

*
*  *

I. Contexte (para. 15–17)
La Cour commence par rappeler le contexte histo-

rique de l’affaire. Elle indique à cet égard que le Chili et la 

Bolivie obtinrent leur indépendance de l’Espagne en 1818 et 
en 1825, respectivement. A l’époque, la Bolivie possédait un 
littoral de plusieurs centaines de kilomètres le long de l’océan 
Pacifique. Le 10 août 1866, les deux Etats signèrent un traité 
de limites territoriales établissant entre eux une «ligne de dé-
marcation de frontières» qui séparait leurs territoires côtiers 
voisins. Cette ligne fut confirmée en tant que ligne frontière 
dans le traité de limites que la Bolivie et le Chili signèrent 
le 6 août 1874. En 1879, le Chili déclara la guerre au Pérou 
et à la Bolivie, déclenchant ainsi la guerre dite du Pacifique, 
au cours de laquelle il occupa le territoire côtier bolivien. Les 
hostilités entre la Bolivie et le Chili s’achevèrent en 1884 avec 
la signature, à Valparaíso, d’une convention d’armistice. Cet 
instrument prévoyait notamment que le Chili continuerait 
d’administrer la région côtière. La Bolivie, en conséquence de 
ces événements, perdit le contrôle de son littoral pacifique. En 
1895, les deux Etats signèrent un accord de cession territoriale, 
qui n’entra cependant jamais en vigueur. Celui-ci comprenait 
des dispositions devant permettre à la Bolivie de recouvrer un 
accès à la mer, sous réserve que le Chili acquît la souveraine-
té sur certains territoires. Le 20 octobre 1904, les Parties si-
gnèrent un traité de paix et d’amitié (ci-après le «traité de paix 
de 1904»), qui mit officiellement fin à la guerre du Pacifique 
entre la Bolivie et le Chili. Conformément à cet instrument, 
entré en vigueur le 10 mars 1905, l’intégralité du territoire 
côtier bolivien revint au Chili, et la Bolivie se vit accorder un 
droit de transit commercial dans les ports chiliens. La Cour 
relève que, depuis la conclusion du traité de paix de 1904, les 
deux Etats ont fait un certain nombre de déclarations et ont 
eu plusieurs échanges diplomatiques au sujet de la situation de 
la Bolivie par rapport à l’océan Pacifique.

II. Aperçu général des positions des parties (paras. 18–24)
Dans sa requête introductive d’instance et dans son mé-

moire, la Bolivie prie la Cour de dire et juger que
«a) le Chili a l’obligation de négocier avec la Bolivie en 
vue de parvenir à un accord octroyant à celle-ci un accès 
pleinement souverain à l’océan Pacifique;
b) le Chili a manqué à cette obligation;
c) le Chili doit s’acquitter de ladite obligation de bonne 
foi, de manière prompte et formelle, dans un délai raison-
nable et de manière effective, afin d’octroyer à la Bolivie un 
accès pleinement souverain à l’océan Pacifique».
Afin d’étayer l’existence de l’obligation de négocier 

qu’elle allègue et le manquement à celle-ci, la Bolivie s’appuie 
sur des «accords, [une] pratique diplomatique et [une] série 
de déclarations attribuables [aux] plus hauts représentants [du 
Chili]». Selon elle, la plupart de ces événements ont eu lieu 
entre la conclusion du traité de paix de 1904 et 2012.

Dans sa requête, la Bolivie entend fonder la compétence de la 
Cour sur l’article XXXI du pacte de Bogotá, qui se lit comme suit :

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut 
de la Cour internationale de Justice, les Hautes Parties 

212. OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS À L’OCÉAN PACIFIQUE (BOLIVIE c. CHILI) 
[EXCEPTION PRELIMINAIRE]

Arrêt du 24 septembre 2015
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Contractantes en ce qui concerne tout autre Etat américain 
déclarent reconnaître comme obligatoire de plein droit, et 
sans convention spéciale tant que le présent Traité restera 
en vigueur, la juridiction de la Cour sur tous les différends 
d’ordre juridique surgissant entre elles et ayant pour objet :

a) L’interprétation d’un traité;
b) Toute question de droit international;
c) L’existence de tout fait qui, s’il était établi, consti-
tuerait la violation d’un engagement international;
d) La nature ou l’étendue de la réparation qui dé-
coule de la rupture d’un engagement international.»

La Bolivie et le Chili sont tous deux parties au pacte de 
Bogotá, qui a été adopté le 30 avril 1948.

Dans son exception préliminaire, le Chili affirme que 
la Cour n’a pas compétence en vertu de l’article XXXI de ce 
même instrument pour se prononcer sur le différend soumis 
par la Bolivie. Se référant à l’article VI du pacte de Bogotá, il 
fait valoir que les questions en litige dans la présente affaire, 
à savoir la souveraineté territoriale et la nature de l’accès de 
la Bolivie à l’océan Pacifique, ont été réglées au moyen d’une 
entente, énoncée dans le traité de paix de 1904, et qu’elles de-
meurent régies par ce traité, qui était en vigueur à la date de la 
signature du pacte. L’article VI prévoit en effet que «[l]es pro-
cédures [énoncées dans le pacte] … ne pourront … s’appliquer 
ni aux questions déjà réglées au moyen d’une entente entre 
les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un 
tribunal international, ni à celles régies par des accords ou 
traités en vigueur à la date de la signature du présent Pacte».

La Bolivie considère, pour sa part, que l’exception pré-
liminaire du Chili est «manifestement dépourvue de fonde-
ment» car il y est fait «une interprétation erronée de l’objet 
du différend» qui oppose les Parties. Elle affirme que celui-ci 
a pour objet l’existence d’une obligation incombant au Chili 
de négocier de bonne foi un accès souverain de la Bolivie à 
l’océan Pacifique et le manquement à ladite obligation. Selon 
elle, cette obligation existe indépendamment du traité de 
paix de 1904. En conséquence, la Bolivie fait valoir que les 
questions en litige en la présente espèce ne constituent pas 
des questions réglées ou régies par le traité de paix de 1904, 
au sens de l’article VI du pacte de Bogotá, et que la Cour a 
compétence pour en connaître en vertu de l’article XXXI 
de ce dernier.

III. Object du différend (para. 25–36)
La Cour observe que, conformément au paragraphe 2 

de l’article 38 du Règlement, la requête indique les faits et 
moyens sur lesquels repose la demande. A l’appui de son af-
firmation selon laquelle il existe une obligation de négocier un 
accès souverain à la mer, la Bolivie se réfère, dans sa requête, 
à des «accords», à une «pratique diplomatique» et à «une série 
de déclarations attribuables [aux] plus hauts représentants [du 
Chili]». Elle y soutient également que le Chili—contrairement 
à la position qu’il avait lui-même adoptée—a par la suite re-
jeté et nié l’existence de ladite obligation, en 2011 et 2012, et 
qu’il a manqué à cette obligation. Telle qu’elle se présente, la 
requête porte donc sur un différend relatif à l’existence d’une 
obligation de négocier un accès souverain à la mer et au man-
quement à cette obligation.

Selon le Chili toutefois, le véritable objet de la demande 
de la Bolivie est la souveraineté territoriale et la nature de l’ac-
cès de la Bolivie à l’océan Pacifique.

La Cour considère que, même si l’on peut supposer que 
l’accès souverain à l’océan Pacifique constitue l’objectif ultime 
de la Bolivie, il convient d’établir une distinction entre cet 
objectif et le différend lié, mais distinct, qui lui a été présenté 
dans la requête; celui-ci réside dans la question de savoir si le 
Chili a l’obligation de négocier un accès souverain de la Bolivie 
à la mer et, dans l’hypothèse où cette obligation existerait, si le 
Chili y a manqué. Dans sa requête, la Bolivie ne demande pas 
à la Cour de dire et juger qu’elle a droit à pareil accès.

A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’ob-
jet du différend réside dans la question de savoir si le Chili a 
l’obligation de négocier de bonne foi un accès souverain de la 
Bolivie à l’océan Pacifique et, dans l’affirmative, si le Chili a 
manqué à cette obligation.

IV. Point de savoir si les questions en litige devant la Cour 
entrent dans les prévisions de l’article VI du Pacte de Bogotá 
(para. 37–53)

La Cour rappelle que, en application de l’article VI du 
pacte de Bogotá, si elle devait conclure, au vu de l’objet du 
différend tel qu’elle l’a défini, que les questions en litige entre 
les Parties sont des questions «déjà réglées au moyen d’une 
entente entre les parties» ou «régies par des accords ou trai-
tés en vigueur» à la date à laquelle le pacte a été signé, soit le 
30 avril 1948, elle n’aurait pas la compétence requise pour se 
prononcer sur le fond de l’affaire. En conséquence, la Cour 
doit rechercher si les questions en litige sont des questions «ré-
glées» ou «régies» par le traité de paix de 1904.

Ainsi que la Cour l’a établi, l’objet du différend est la 
question de savoir si le Chili a l’obligation de négocier de 
bonne foi un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique 
et, dans l’affirmative, si le Chili a manqué à cette obligation. 
Or, relève la Cour, les dispositions pertinentes du traité de 
paix de 1904 ne traitent ni expressément ni implicitement de 
la question d’une obligation qui incomberait au Chili de négo-
cier avec la Bolivie un accès souverain à l’océan Pacifique. En 
conséquence, elle considère que les questions en litige ne sont 
ni «réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une 
décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal internatio-
nal» ni «régies par des accords ou traités en vigueur à la date 
de la signature du [pacte de Bogotá]», au sens de l’article VI du 
pacte de Bogotá. Cette conclusion s’impose, selon elle, indé-
pendamment du point de savoir si, comme le soutient le Chili, 
les deux branches de l’article VI ont une portée différente. En 
conséquence, la Cour ne juge pas nécessaire, dans les circons-
tances de l’espèce, de déterminer s’il y a lieu de faire une dis-
tinction entre les effets juridiques de ces deux branches.

La Cour note que les Parties ont présenté leurs vues res-
pectives sur les «accords, [la] pratique diplomatique et … [les] 
déclarations» invoqués par la Bolivie pour étayer sa demande 
au fond. Elle considère que, aux fins de se prononcer sur la 
question de sa compétence, il n’est ni nécessaire ni approprié 
d’examiner ces éléments.

La Cour rappelle par ailleurs qu’il lui appartient de déter-
miner si, dans les circonstances de l’espèce, une exception est 
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dépourvue de caractère exclusivement préliminaire au sens 
du paragraphe 9 de l’article 79 de son Règlement. En pareille 
hypothèse, la Cour doit s’abstenir de retenir ou de rejeter l’ex-
ception au stade préliminaire, et est tenue de réserver sa dé-
cision à cet égard pour la suite de la procédure. En la présente 
affaire, elle considère cependant qu’elle dispose de tous les 
éléments requis pour statuer sur l’exception du Chili et qu’elle 
est en mesure d’établir si les questions en litige sont des ques-
tions «réglées» ou «régies» par le traité de paix de 1904 sans 
trancher le différend, ou certains de ses éléments, au fond. La 
Cour en conclut qu’elle n’est pas empêchée de se prononcer 
sur l’exception du Chili au présent stade de la procédure.

V. Conclusion de la Cour concernant l’exception préliminaire 
(para. 54–55)

Au vu de l’objet du différend tel qu’il a été défini plus haut, 
la Cour conclut que les questions en litige ne sont pas des ques-
tions «déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou 
d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal inter-
national» ou «régies par des accords ou traités en vigueur à la 
date de la signature du [pacte de Bogotá]». En conséquence, 
l’article VI ne fait pas obstacle à la compétence que lui confère 
l’article XXXI du pacte de Bogotá. L’exception préliminaire 
d’incompétence soulevée par le Chili doit donc être écartée.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Bennouna
Dans sa déclaration, le juge Bennouna a estimé nécessaire 

de clarifier la démarche et le rôle auxquels la Cour devrait s’en 
tenir lorsqu’elle examine une exception préliminaire.

Le juge Bennouna relève que l’article 79, paragraphe 9, 
du Règlement offre trois options : retenir l’exception, la rejeter 
ou déclarer qu’elle n’a pas un caractère exclusivement prélimi-
naire; cette dernière option revenant à différer la décision au 
stade du fond.

Le juge Bennouna rappelle que l’actuel article  79, pa-
ragraphe 9, du Règlement a été modifié en 1972 afin de res-
treindre le recours abusif à la procédure de l’exception pré-
liminaire. Ainsi, ce n’est donc qu’exceptionnellement que la 
Cour pourra déclarer qu’une exception n’a pas un caractère 
exclusivement préliminaire, lorsqu’elle ne dispose pas de tous 
les éléments pour statuer ou que cela reviendrait à préjuger le 
différend, ou certains de ces aspects, au fond.

Le juge Bennouna note que lorsque la Cour retient ou 
rejette une exception, elle la considère implicitement préli-
minaire. Elle n’est pas tenue, selon l’article 79, paragraphe 9, 
du Règlement, de la qualifier d’abord de préliminaire. Le juge 
Bennouna estime que cette démarche est conforme à la bonne 
administration de la justice.

Selon le juge Bennouna, les paragraphes 52 et 53 de l’arrêt 
sont superflus et malvenus, en ce que la Cour revient sur un ar-
gument subsidiaire de la Bolivie, selon lequel au cas où la Cour 
accepterait la définition de l’objet du différend proposée par le 
Chili, l’exception soulevée par ce dernier n’aurait pas un carac-
tère exclusivement préliminaire. Or, le juge Bennouna constate 

que la Cour avait précédemment écarté ladite définition et re-
jeté l’exception soulevée par le Chili sur base de l’article VI du 
pacte de Bogotá. L’argument de la Bolivie était donc devenu 
sans objet. Le juge Bennouna considère donc qu’il était inutile 
de consacrer des développements à cette question, juste avant 
de formuler la conclusion finale de l’arrêt.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle, composée de sept 

parties, le juge Cançado Trindade expose les fondements de 
sa position personnelle sur la question que la Cour a tranchée 
dans le présent arrêt sur l’exception préliminaire soulevée en 
l’affaire relative à l’Obligation de négocier un accès à l’océan 
Pacifique—qui oppose la Bolivie au Chili—, arrêt par lequel 
la Cour a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de 
la demande qui lui était présentée en vertu de l’article XXXI 
du traité américain de règlement pacifique de 1948 (le pacte 
de Bogotá). Bien qu’il ait lui aussi conclu que la Cour était 
compétente, le juge Cançado Trindade considère que certains 
aspects de cette question—selon lui, importants—n’ont pas 
été correctement abordés dans l’arrêt; aussi s’estime-t-il tenu 
de les développer dans son opinion individuelle.

2. Le juge Cançado Trindade commence par préciser 
(dans la partie I de son opinion) que le traitement que la Cour 
a réservé dans le présent arrêt au régime juridictionnel du 
pacte de Bogotá—et, en particulier, à sa propre base de com-
pétence (l’article XXXI du pacte)—, ainsi qu’à la disposition 
pertinente de son Règlement (le paragraphe 9 de l’article 79) 
est par trop succinct. Pour mieux étayer son raisonnement, 
la Cour aurait dû, selon lui, approfondir son analyse de ces 
deux dispositions, étant donné que le demandeur alléguait 
que la définition de l’objet du différend faite par le défendeur 
constituait une réfutation de son argumentation au fond; la 
Cour aurait ainsi dû accorder à l’article XXXI du pacte et au 
paragraphe 9 de l’article 79 de son Règlement la même atten-
tion que celle qu’elle a accordée à l’article VI du pacte, en ce 
qui concerne le contexte factuel de l’espèce.

3. Le juge Cançado Trindade commence par se pencher 
sur la relation entre la base de compétence et le fond dans la 
jurisprudence de la Cour de La Haye (la CPJI et la CIJ), s’at-
tachant tout d’abord à la jonction d’exceptions préliminaires 
au fond, puis au caractère non exclusivement «préliminaire» 
de certaines exceptions d’incompétence (et d’irrecevabilité) 
(partie II). Il précise d’emblée que, en réalité,

«le fait d’établir une séparation nette entre la phase pro-
cédurale des exceptions préliminaires et la phase du fond 
reflète la vieille conception volontariste positiviste de la 
justice internationale, qui repose sur le consentement des 
Etats. Or, en dépit de la prédominance de l’approche po-
sitiviste à l’époque de la Cour permanente de Justice in-
ternationale (CPJI), celle-ci n’a pas tardé à reconnaître la 
nécessité de joindre certaines exceptions préliminaires au 
fond (cf. ci-après). A cet égard, il est plus probable qu’une 
exception d’incompétence ratione materiae puisse être liée 
au fond d’une affaire qu’une exception d’incompétence ra-
tione personae ou ratione temporis.» (par. 6).
4. Selon le juge Cançado Trindade, «la quête de justice 

transcende toute conception par trop stricte de la procédure 
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juridique internationale» (par. 7). Le juge Cançado Trindade 
rappelle que, tout au long de son histoire, la Cour de La Haye 
(la CPJI puis la CIJ) a été attentive aux intérêts des parties et à 
la préservation d’un équilibre entre elles au cours de la procé-
dure; c’est ce qui explique qu’elle ait constamment recouru au 
principe de la bonne administration de la justice (par. 8), ce 
qu’illustrent plusieurs exemples tels que le célèbre obiter dictum 
de la CPJI dans l’affaire du Chemin de fer Panevezys Saldutiskis 
(ordonnance du 30 juin 1938), par lequel il avait été décidé de 
joindre les exceptions préliminaires de la Lituanie au fond.

5. La CIJ a gardé à l’esprit cet obiter dictum, notamment 
lorsqu’elle s’est longuement penchée sur l’affaire de la Barcelona 
Traction (1964–1970). Même si la jonction au fond apparaissait 
comme une mesure exceptionnelle, il était, dès cette époque, 
admis qu’«il existait des cas dans lesquels le fait d’établir une 
séparation nette entre une exception préliminaire et le fond de 
l’affaire pouvait se révéler fort problématique, la solution étant 
donc d’opérer pareille jonction. En cas de lien direct entre l’ex-
ception et le fond, cela apparaissait comme une nécessité, dans 
l’intérêt de la bonne administration de la justice.» (par. 10). Et 
le juge Cançado Trindade d’ajouter que,

«Tout au long de son histoire, la CPJI—et, par la suite, la 
CIJ—a clairement établi, dès le tout début de ses travaux, 
que la Cour était maîtresse de sa procédure. Elle n’accepte 
pas, et ne saurait accepter, des conceptions par trop strictes 
de sa propre procédure, son raisonnement étant essentiel à 
sa mission de réalisation de la justice. L’évolution en la ma-
tière a été fort longue : pendant plusieurs décennies, l’idée 
d’une «jonction» de certaines exceptions préliminaires au 
fond a trouvé son expression dans le Règlement de la Cour; 
à partir du début des années 1970, une nouvelle procédure 
a commencé à être introduite dans ce texte, dans le cas où 
les exceptions à l’examen ne revêtaient pas un caractère ex-
clusivement «préliminaire».» (par. 11).
6. Le juge Cançado Trindade se livre ensuite à un exa-

men de la jurisprudence de la CPJI et de la CIJ sur ce point 
(partie III), ainsi que des modifications correspondantes qui 
ont été apportées aux dispositions pertinentes du Règlement 
(à partir de 1936 et de 1946), notamment l’amendement de 
1972. Celui-ci a été conservé en 1978 et 2000, le texte étant 
demeuré inchangé jusqu’à ce jour. La solution de la jonction 
au fond a été écartée, l’accent étant mis sur le «caractère non 
exclusivement préliminaire» de certaines exceptions d’incom-
pétence (et d’irrecevabilité).

7. La Cour est revenue sur cette révision de 1972 dans 
les arrêts qu’elle a rendus sur la compétence et la recevabilité 
(le 26 novembre 1984), puis le fond (le 27 juin 1986), en l’affaire 
Nicaragua c. Etats Unis d’Amérique, précisant que la nouvelle 
disposition de son Règlement—dans laquelle il n’était plus fait 
expressément référence à la jonction au fond—visait à appor-
ter davantage de souplesse et à éviter les retards procéduraux, 
dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Par la 
suite, elle a confirmé cette nouvelle conception de la question 
à l’examen dans plusieurs affaires (par exemple Lockerbie, en 
1998; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le 
Nigéria, la même année; Application de la Convention contre le 
génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, en 2008).

8. Le juge Cançado Trindade fait l’analyse suivante : 
«[n]ous sommes ici dans un domaine où les principes généraux 

du droit jouent un rôle important, qu’il s’agisse de principes de 
fond (tels que pacta sunt servanda ou bona fides) ou de prin-
cipes procéduraux» (par. 22). Il se penche ensuite sur la ques-
tion de la pertinence des principes généraux du droit interna-
tional procédural et de leur lien avec les fondements de l’ordre 
juridique international, ainsi que sur leur incidence, dans les 
affaires contentieuses, sur les procédures incidentes (excep-
tions préliminaires, mesures conservatoires, demandes recon-
ventionnelles et interventions) et la jonction d’instances, mais 
aussi sur les procédures consultatives (partie IV). Selon lui,

«de fait, le recours aux principes généraux du droit interna-
tional procédural est inéluctable aux fins de la réalisation 
de la justice. Les principes généraux sont toujours présents 
et pertinents, tant sur le fond que sur le plan procédural. 
Ces principes guident l’interprétation et l’application des 
normes juridiques. Ils reposent sur les fondements tous 
systèmes juridiques, lesquels sont conçus pour fonctionner 
sur la base de pareils principes. En dernière analyse, sans 
principes, il n’existe pas de véritable système juridique. Les 
principes fondamentaux forment le substratum de l’ordre 
juridique lui-même.» (par. 23.)
9. Le juge Cançado Trindade rappelle que, dans une 

autre affaire qui, comme la présente espèce, opposait deux 
Etats d’Amérique latine (l’Argentine et l’Uruguay)—l’affaire 
des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (arrêt du 
20 avril 2010)—, il avait jugé utile d’appeler l’attention de la 
Cour, dans son opinion individuelle, sur le fait que les deux 
parties avaient expressément invoqué des principes généraux 
du droit au cours de la procédure. Ce faisant, ajoute-t-il, l’Ar-
gentine et l’Uruguay s’étaient montrés «fidèles à la tradition 
de longue date de la pensée juridique internationale lati-
no-américaine, qui a toujours été particulièrement attentive 
et attachée aux principes généraux du droit» (par. 24).

10. Le juge Cançado Trindade observe ensuite que la 
Cour est restée attentive aux principes généraux dans l’exercice 
de sa fonction judiciaire internationale, ajoutant ce qui suit :

«La Cour, étant maîtresse de sa procédure, ainsi que de sa 
compétence, est pleinement fondée à déterminer librement 
l’ordre dans lequel elle se prononcera sur les questions qui 
ont été soulevées par les Parties en litige. Et, ce faisant, elle 
n’est pas limitée par les arguments que celles-ci ont avan-
cés, comme cela ressort du principe jura novit curia. La 
Cour connaît le droit et, en réglant les différends tout en 
veillant à l’égalité des parties, elle dit ce qu’est le droit (juri 
dictio, jus dicere)» (par. 25).
11. Le juge Cançado Trindade passe ensuite en revue la 

jurisprudence de la Cour concernant les principes généraux 
dans les procédures incidentes (par. 26 à 31) en gardant à l’es-
prit le principe de la bonne administration de la justice, les cas 
de jonction d’instances (par. 32 à 35) et en matière consulta-
tive (par. 36 à 38). En résumé, il précise que

«le principe de la bonne administration de la justice se re-
trouve dans toutes les procédures incidentes susmention-
nées devant la Cour, à savoir les exceptions préliminaires, 
les mesures conservatoires, les demandes reconvention-
nelles et l’intervention. Comme on pouvait s’y attendre, les 
principes généraux imprègnent et guident l’ensemble des 
procédures devant la Cour. Le contexte factuel des affaires 
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varie, mais l’incidence de ces principes se fait toujours sen-
tir» (par. 30).
12. Le juge Cançado Trindade rappelle que, dans les 

opinions individuelles dont il a joint l’exposé aux ordonnances 
rendues par la Cour (le 17 avril 2013) sur la jonction des ins-
tances dans deux autres affaires latino-américaines Certaines 
activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière 
(Costa Rica c. Nicaragua) et Construction d’une route au Costa 
Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), il a 
jugé utile de préciser ce qui suit :

«A mon sens, une bonne administration de la justice ne 
peut que se fonder sur la présence, immanente, de l’idée de 
justice. Il n’est pas rare que le texte de l’instrument consti-
tutif d’une juridiction ne suffise pas à guider son action; 
pour rendre la justice en pareilles circonstances, une juri-
diction internationale telle que la Cour doit se référer aux 
prima principia. Tenter d’offrir une définition de la bonne 
administration de la justice qui envisage toutes les situa-
tions possibles serait à la fois vain et présomptueux.
Les principes généraux du droit manifestent invariable-
ment leur présence dans la réalisation de la justice. De mon 
point de vue, ils comprennent non seulement les principes 
reconnus dans les systèmes juridiques internes (par. 20), 
mais aussi les principes généraux du droit international. 
Ils ont été réaffirmés maintes et maintes fois et, même s’ils 
sont malheureusement négligés dans certains pans de la 
doctrine juridique contemporaine, ils demeurent pleine-
ment d’actualité. La Cour elle-même n’a pas laissé de s’y 
référer dans une jurisprudence constante à cet égard. Les 
partisans du positivisme juridique ont beau, fidèles à eux-
mêmes, s’efforcer d’en amoindrir le rôle, le fait est que nul 
système juridique ne peut exister sans principes, que ce soit 
au niveau national ou à l’échelle internationale.
Les principes généraux du droit inspirent et façonnent 
les normes et les règles des systèmes juridiques. Ces prin-
cipes, qui se sont établis au fil des ans, forment selon moi le 
substrat de tout ordre juridique, national ou international; 
indispensables (en tant que jus necessarium, allant bien 
au-delà du simple jus voluntarium), ils expriment l’idée 
d’une justice objective (propre à la pensée jus naturaliste), 
de caractère universel» (cité au paragraphe 40).
13. Le juge Cançado Trindade examine ensuite les 

principes généraux du droit international, la doctrine lati-
no-américaine et l’importance du pacte de Bogotá (partie V), 
dont l’article XXXI constitue la base de compétence de la Cour 
aux fins du présent arrêt. Puis il rappelle que, au moment de 
l’adoption du pacte de Bogotá, en 1948, il était entendu que 
celui-ci devait notamment mettre l’accent sur le règlement 
judiciaire. L’article XXXI du pacte, en ce qu’il prévoit la ju-
ridiction obligatoire de la CIJ pour régler «tous les différends 
d’ordre juridique», était considéré comme étant conforme à la 
doctrine latino-américaine selon laquelle le droit et la justice 
devaient prévaloir sur l’emploi de la force.

14. Dès 1948, le pacte de Bogotá a été regardé comme 
un effort de codification du règlement pacifique des différends 
allant au-delà de la solution arbitrale (profondément enraci-
née en Amérique latine), puisqu’il prévoyait un règlement 
proprement judiciaire «sans qu’il soit besoin d’un compromis 
à cet effet. Sans pour autant imposer un moyen particulier de 

règlement pacifique, le pacte de Bogotá a constitué une avan-
cée en ce qu’il a rendu obligatoire le règlement pacifique des 
différends, et accru le recours à la Cour» (paras. 41–42).

15. Ce progrès qu’a représenté l’adoption du pacte de 
Bogotá a été le point culminant d’une évolution, qui avait 
débuté au XIXe siècle—celle de l’engagement des pays lati-
no-américains en faveur du règlement pacifique des diffé-
rends internationaux—, vers la juridiction obligatoire de la 
Cour de La Haye. Cette caractéristique de la pensée juridique 
internationale latino-américaine est le fruit de la concertation 
qu’ont menée les pays de la région dans deux séries de confé-
rences : a) les conférences latino-américaines (1826–1889); et 
b) les conférences panaméricaines (1889–1948), lesquelles ont 
conduit à l’adoption, en 1948 de la charte de l’OEA et du pacte 
de Bogotá. Les avancées progressives réalisées dans le cadre 
de ce processus de concertation ont fait écho à la deuxième 
conférence de la Paix de La Haye (1907), et à l’élaboration du 
statut de la CPJI, en 1920, puis de la Cour, en 1945 (par. 43).

16. L’adoption du pacte de Bogotá, en 1948, a été le point 
culminant des efforts soutenus et constants des Etats lati-
no-américains en faveur du règlement pacifique des différends 
et de la juridiction obligatoire de la Cour de La Haye à l’égard 
des différends «d’ordre juridique». Trois ans après l’adoption 
de la Charte des Nations Unies, en 1945, ces Etats ont ainsi 
réalisé, à Bogotá, l’objectif qu’ils avaient annoncé à la confé-
rence de San Francisco : le recours obligatoire à la Cour, en 
application de l’article XXXI du pacte, pour le règlement des 
différends «d’ordre juridique», et ce, quelle que soit la position 
adoptée par les parties au pacte à l’égard de la clause facultative 
(paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour) (par. 44). 
Selon le juge Cançado Trindade, le pacte de Bogotá contenait

«une combinaison entre, d’une part, l’obligation de sou-
mettre les différends d’ordre juridique (c’est à dire ceux 
qui sont fondés sur des revendications de droits) au règle-
ment judiciaire ou arbitral et, d’autre part, le libre choix 
des moyens de règlement pacifique en ce qui concerne les 
autres types de controverses; le pacte de 1948 constituait 
une innovation en ce qu’il prévoyait le règlement pacifique 
de tous les différends. En adoptant cet instrument, les Etats 
d’Amérique latine ont tenu à manifester leur «esprit de 
confiance» ainsi que leur «intérêt commun» dans le règle-
ment judiciaire (plus abouti que le règlement arbitral) et, 
en particulier, la juridiction obligatoire de la Cour. D’où la 
pertinence de l’article XXXI du pacte, y compris en relation 
avec l’article VI» (par. 46).
17. Cela peut expliquer les initiatives ultérieures en vue 

de reviser le pacte (au milieu des années 1950, au début des 
années 1970 et au milieu des années 1980), lesquelles n’ont 
cependant pas abouti, cet instrument étant demeuré inchangé 
(par. 47 à 53). Le point suivant que le juge Cançado Trindade 
examine dans son opinion individuelle est le recours au règle-
ment judiciaire par la Cour en application du pacte de Bogotá 
(partie VI), recours qui s’est accru à partir de la fin des années 
1980 (ce dont témoignent notamment les affaires suivantes : 
Activités armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua 
c. Honduras, 1988), Différend territorial et maritime entre le 
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (2007), 
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes 
(Costa Rica c. Nicaragua, 2009), Usines de pâte à papier sur le 
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fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay, 2010), Différend terri-
torial et maritime (Nicaragua c. Colombia, 2013), Différend 
maritime (Pérou c. Chili, 2014), auxquelles s’ajoutent cinq 
autres affaires actuellement pendantes devant la Cour . Ce 
nonobstant, le juge Cançado Trindade ajoute que, «en dépit 
de ce récent renouveau du pacte de Bogotá, personne ne se 
hasarderait à prévoir les développements futurs que pourrait 
connaître son application ou à avancer des hypothèses à cet 
égard. En dépit des progrès qui ont été réalisés, l’expérience 
acquise dans un contexte plus général montre que le parcours 
qui mène à la juridiction obligatoire est particulièrement long 
et qu’il reste encore bien du chemin à faire.» (par. 55).

18. En somme, poursuit le juge Cançado Trindade, 
l’article XXXI du pacte de Bogotá avait pour objet de renfor-
cer la compétence ratione materiae et ratione temporis de la 
Cour (en excluant toute restriction tant que le pacte demeure-
rait en vigueur), mais aussi sa compétence ratione personae (à 
l’égard de tous les Etats parties au pacte). Selon le juge Cançado 
Trindade, «la conception volontariste traditionnelle (un avatar 
de la doctrine anachronique du positivisme juridique) a ain-
si débouché sur la conception rassurante du jus necessarium, 
pour le bénéfice de la réalisation de la justice internationale» 
(par. 57). Il est désormais généralement admis que, par son 
article XXXI, qui constitue une clause compromissoire énon-
çant l’engagement des Etats parties en faveur de la compétence 
de la Cour à l’égard de tous les «différends d’ordre juridique», 
le pacte de Bogotá a renforcé (indépendamment de la clause 
facultative du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour) 
la procédure de règlement judiciaire par la Cour (par. 58).

19. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite au der-
nier volet de son opinion individuelle, à savoir la troisième 
voie (third way/tercera via) prévue au paragraphe 9 de l’ar-
ticle 79 du Règlement de la Cour, celle des exceptions n’ayant 
pas un caractère exclusivement préliminaire (partie VII). Bien 
qu’elle ne se soit, dans le présent arrêt, que très brièvement 
référée à l’article XXXI du pacte de Bogotá et à ladite dispo-
sition de son Règlement (par opposition à l’attention qu’elle a 
portée à l’article VI du pacte), la Cour a, en d’autres occasions, 
examiné cette dernière plus avant (Nicaragua c. Etats Unis 
d’Amérique (fond, 1986), Lockerbie (exceptions préliminaires, 
1998) et Différend territorial et maritime entre le Nicaragua 
et la Colombie (exceptions préliminaires, 2007) (par. 59–60).

20. Le juge Cançado Trindade rappelle que, aux termes 
du paragraphe 9 de l’article 79 de son Règlement, la Cour n’est 
pas tenue de se prononcer dans un sens ou dans l’autre sur 
l’exception qui lui est présentée (c’est à dire en y faisant droit 
ou en la rejetant). Cette disposition prévoit en effet une troi-
sième voie (par. 61), à savoir que la Cour peut

«déclare[r] que cette exception n’a pas dans les circons-
tances de l’espèce un caractère exclusivement préliminaire. 
Si la Cour rejette l’exception ou déclare qu’elle n’a pas un 
caractère exclusivement préliminaire, elle fixe les délais 
pour la suite de la procédure».
21. Dans cette hypothèse, la Cour, en décidant d’exa-

miner l’affaire au fond, se déclare compétente; si tel est le cas, 
c’est parce que l’exception en cause contient, intrinsèquement, 
certains aspects ayant trait au fond et, partant, nécessite un 
examen au fond. Il en va ainsi en la présente espèce entre la 

Bolivie et le Chili en ce qui concerne le point de savoir si leur 
pratique postérieure au traité de paix de 1904 étaye l’existence 
d’une obligation de négocier incombant à l’Etat défendeur. Le 
juge Cançado Trindade ajoute que l’exception du Chili «n’a 
pas un caractère exclusivement préliminaire, puisqu’elle ap-
paraît plutôt comme un moyen de défense au fond contre la 
demande de la Bolivie» (par. 62).

22. Le juge Cançado Trindade rappelle que des négo-
ciations ont eu lieu, qui se sont prolongées bien après l’adop-
tion du pacte de Bogotá et dans lesquelles les deux Parties en 
litige se sont engagées activement; bien qu’il n’y soit pas fait 
expressément référence dans le présent arrêt, la Cour relève 
(au paragraphe 19) qu’il a été indiqué au cours de la procé-
dure que des négociations avaient eu lieu postérieurement au 
traité de paix de 1904 au sujet de questions qui demeuraient 
pendantes, bien après la date d’adoption du pacte de Bogotá 
(c’est à dire le 30 avril 1948), et jusqu’en 2012 (par. 63). Et le 
juge Cançado Trindade d’ajouter :

«Affirmer qu’il existe une obligation de négocier n’est pas 
la même chose que d’affirmer qu’il existe une obligation de 
négocier en vue d’un accord ou d’un résultat déterminé. 
La première affirmation n’implique pas la seconde. Il s’agit 
là d’une question qui doit être examinée lors de la phase 
du fond. A ce stade, la Cour n’avait à s’intéresser qu’à la 
première de ces deux assertions, celle de l’existence d’une 
obligation de négocier. L’exception soulevée par l’Etat dé-
fendeur n’apparaît pas comme ayant un caractère exclusi-
vement préliminaire. Elle ne peut être dûment traitée au 
fond que dans le cadre de l’examen de l’affaire au fond, et 
non en tant qu’«exception préliminaire».» (par. 64.)
23. Selon le juge Cançado Trindade, c’est donc sur la 

base de la troisième voie énoncée au paragraphe 9 de l’article 79 
(voir ci-dessus) que la Cour aurait dû décider d’examiner l’af-
faire au fond; cela aurait été «pour la Cour le moyen approprié 
et le plus prudent» de traiter l’exception préliminaire en cause 
(par. 66). Le juge Cançado Trindade conclut que «l’objection 
soulevée par le Chili apparaît comme un moyen de défense 
contre la demande de la Bolivie au fond, et [qu’]elle est in-
dissociablement liée à celle-ci». Et le juge Cançado Trindade 
d’ajouter que, en tout état de cause, la Cour ne disposait pas 
de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur 
cette exception en tant que question «préliminaire». Selon lui, 
il aurait été davantage conforme à la bonne administration 
de la justice qu’elle reportât l’examen de cette question à la 
phase du fond, les parties en litige ayant alors eu l’occasion 
de présenter intégralement leur argumentation. Cela n’aurait 
engendré aucun retard dans la procédure au fond. Enfin, et ce 
n’est pas le moins important, l’article VI du pacte de Bogotá 
n’exclut pas, selon le juge Cançado Trindade, la compétence 
de la Cour à l’égard de différends nés après 1948 :

«prétendre le contraire priverait le pacte de son effet utile. 
Conformément au courant majoritaire de la doctrine juri-
dique internationale d’Amérique latine, le pacte de Bogotá 
confère une importance cruciale au règlement judiciaire 
des différends—sa réalisation principale—sur la base de 
l’article XXXI, lequel constitue un tournant dans le déve-
loppement conceptuel de ce domaine du droit internatio-
nal» (par. 67).
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Déclaration de M. le juge Gaja
Même si la Bolivie a axé sa demande sur les négociations, 

celles-ci ne constituent qu’un moyen devant lui permettre 
d’obtenir un accès souverain à la mer. La Cour aurait dû in-
sister davantage sur ce point lorsqu’elle a défini le différend.

Cet accès «souverain» passerait nécessairement par un 
territoire dont il a été convenu, dans le traité de paix de 1904, 
qu’il ne relevait pas de la souveraineté bolivienne. La ques-
tion de l’accès de la Bolivie à la mer a donc été réglée cette 
année-là, ce qui a une incidence sur la compétence de la Cour 
en vertu du pacte de Bogotá. Toute question ayant déjà été ré-
glée peut cependant être rouverte d’un commun accord entre 
les parties.

Compte tenu du lien entre le rôle que les négociations ont 
pu jouer pour rouvrir une question déjà réglée, d’une part, et 
la possibilité d’inférer de celles-ci une obligation de négocier, 
d’autre part, la Cour aurait dû juger que, dans ces conditions, 
l’exception d’incompétence soulevée par le Chili n’avait pas 
un caractère exclusivement préliminaire.

Opinion dissidente de Mme la juge ad hoc Arbour
La juge ad hoc Arbour ne souscrit pas à la décision de la 

Cour selon laquelle l’exception préliminaire du Chili a un ca-
ractère exclusivement préliminaire au sens du paragraphe 9 de 

l’article 79 du Règlement de la Cour, celle-ci pouvant de ce fait 
se prononcer à son égard au stade préliminaire. Elle précise 
que la Cour n’aurait dû le faire qu’après avoir pleinement pris 
connaissance de l’argumentation des Parties au fond.

La juge ad hoc Arbour fait observer que la Bolivie a ex-
posé l’objet de sa demande d’une manière différente dans sa 
requête, son mémoire et aux premier et second tours de plai-
doiries. Selon elle, il était donc difficile de déterminer la por-
tée et le contenu de l’obligation alléguée du Chili de négocier 
un accès souverain de la Bolivie à l’océan Pacifique et, plus 
particulièrement, de rechercher s’il s’agirait là d’une obliga-
tion de résultat.

La juge ad hoc Arbour relève que, si la Bolivie alléguait 
que le Chili était tenu de lui céder—selon des modalités de-
vant faire l’objet de négociations—une partie de son territoire 
souverain pour lui octroyer un accès au Pacifique, la Cour 
n’aurait pas compétence par l’effet de l’article VI du pacte de 
Bogotá, la question de l’accès souverain à l’océan Pacifique 
étant une question réglée ou régie par le traité de paix de 1904. 
Compte tenu des incertitudes entourant la nature, le contenu 
et la portée de la prétendue obligation de négocier, il était pré-
maturé que la Cour se prononce sur l’objet du différend. La 
juge ad hoc Arbour en conclut que la Cour n’aurait pas dû sta-
tuer sur l’exception à ce stade de la procédure, mais seulement 
après avoir pleinement pris connaissance de l’argumentation 
des Parties au fond.
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Le 16 décembre 2015, la Cour a rendu son arrêt concer-
nant les deux affaires jointes relatives à Certaines activités me-
nées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 
Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le 
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica).

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; MM. Guillaume, Dugard, juges 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 229) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) Par quatorze voix contre deux,
Dit que le Costa Rica a souveraineté sur le «territoire liti-
gieux», tel que défini par la Cour aux paragraphes 69–70 
du présent arrêt;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-président; 
MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Dugard, juge ad hoc;
Contre : M. Gevorgian, juge; M. Guillaume, juge ad hoc;
2) A l’unanimité,
Dit que, en creusant trois caños et en établissant une pré-
sence militaire sur le territoire costa-ricien, le Nicaragua a 
violé la souveraineté territoriale du Costa Rica;
3) A l’unanimité,
Dit que, en creusant deux caños en 2013 et en établis-
sant une présence militaire sur le territoire litigieux, le 
Nicaragua a violé les obligations auxquelles il était tenu en 
vertu de l’ordonnance en indication de mesures conserva-
toires rendue par la Cour le 8 mars 2011;
4) A l’unanimité,
Dit que, pour les motifs exposés aux paragraphes 135–136 
du présent arrêt, le Nicaragua a violé les droits de naviga-
tion sur le fleuve San Juan qui ont été conférés au Costa 
Rica par le traité de limites de 1858;
5)

a) A l’unanimité,
Dit que le Nicaragua a l’obligation d’indemniser le 
Costa Rica à raison des dommages matériels qu’il lui a 
causés par les activités illicites auxquelles il s’est livré 
sur le territoire costa-ricien;
b) A l’unanimité,
Décide que, au cas où les Parties ne pourraient se 
mettre d’accord à ce sujet dans un délai de 12 mois à 

compter de la date du présent arrêt, elle procédera, à la 
demande de l’une des Parties, au règlement de la ques-
tion de l’indemnisation due au Costa Rica, et réserve 
à cet effet la suite de la procédure en l’affaire relative 
à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la 
région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua);
c) Par douze voix contre quatre,
Rejette la demande du Costa Rica tendant à ce que 
le Nicaragua soit condamné à payer certains frais de 
procédure;

Pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; 
MM. Owada, Bennouna, Cançado Trindade, Mmes Xue, 
Donoghue, MM.  Gaja, Bhandari, Robinson, Gevorgian, 
juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : MM.  Tomka, Greenwood, Mme  Sebutinde, 
juges; M. Dugard, juge ad hoc;
6) A l’unanimité,
Dit que le Costa Rica, en omettant d’effectuer une évalua-
tion de l’impact sur l’environnement en ce qui concerne 
la construction de la route 1856, a violé l’obligation qui lui 
incombait au titre du droit international général;
7) Par treize voix contre trois,
Rejette le surplus des conclusions soumises par les Parties.
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-président; 
MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
M. Gevorgian, juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : MM.  Bhandari, Robinson, juges; M.  Dugard, 
juge ad hoc.»

*
*  *

M. le juge Yusuf, vice-président, a joint une déclaration 
à l’arrêt; M.  le juge Owada a joint à l’arrêt l’exposé de son 
opinion individuelle; MM.  les juges Tomka et Greenwood, 
Mme  la juge Sebutinde et M.  le juge ad hoc Dugard ont 
joint à l’arrêt une déclaration commune; M. le juge Cançado 
Trinidade a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle; 
Mme la juge Donoghue a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion 
individuelle; M. le juge Bharandi a joint à l’arrêt l’exposé de 
son opinion individuelle; M. le juge Robinson a joint à l’arrêt 
l’exposé de son opinion individuelle; M. le juge Gevorgian a 
joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Guillaume a 
joint une déclaration à l’arrêt; M. le juge ad hoc Dugard a joint 
à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle.

*
*  *

Chronologie de la procédure (par. 1–52)
La Cour rappelle, dans un premier temps, que, le 

18 novembre 2010, la République du Costa Rica (ci-après le 
«Costa Rica») a introduit une instance contre la République 

213. CERTAINES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE NICARAGUA DANS LA RÉGION 
FRONTALIÈRE (COSTA RICA c. NICARAGUA) ET CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU 
COSTA RICA LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN (NICARAGUA c. COSTA RICA)

Arrêt du 16 décembre 2015
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du Nicaragua (ci-après le «Nicaragua») en l’affaire relative 
à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) (ci-après l’«affaire Costa 
Rica c. Nicaragua»). Dans cette requête, le Costa Rica faisait 
en particulier grief au Nicaragua d’avoir envahi et occupé un 
territoire costa-ricien, et d’y avoir construit un chenal; il lui 
reprochait en outre d’exécuter un certain nombre de travaux 
(de dragage du fleuve San Juan, notamment) en violation de 
ses obligations internationales. La Cour indique par ailleurs 
que, le même jour, le Costa Rica a présenté une demande en 
indication de mesures conservatoires, demande à la suite de 
laquelle elle a, par ordonnance du 8 mars 2011 (ci-après l’«or-
donnance du 8 mars 2011»), indiqué certaines mesures à l’in-
tention de chacune des Parties.

La Cour rappelle, dans un second temps, que, par re-
quête déposée au Greffe le 22 décembre 2011, le Nicaragua 
a introduit contre le Costa Rica une instance en l’affaire re-
lative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du 
fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) (ci-après l’«affaire 
Nicaragua c. Costa Rica»). Dans cette requête, le Nicaragua 
précisait que l’affaire avait trait à des «atteintes à [s]a souve-
raineté … et [à des] dommages importants à l’environnement 
sur son territoire», soutenant en particulier que le Costa Rica 
réalisait dans la zone de la frontière entre les deux pays, le long 
du fleuve San Juan, de vastes travaux de construction routière, 
en violation de plusieurs obligations internationales et avec de 
graves conséquences pour l’environnement.

La Cour précise que, par deux ordonnances distinctes 
datées du 17 avril 2013, elle a joint les instances dans les af-
faires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica. Elle 
ajoute que, par ordonnance en date du 22 novembre 2013 en 
l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, elle a réaffirmé les mesures 
conservatoires indiquées le 8 mars 2011 et en a indiqué de 
nouvelles à l’intention des deux Parties.

Enfin, la Cour rappelle que des audiences publiques ont 
été tenues dans les instances jointes du 14 avril 2015 au 1er 
mai 2015, audiences au cours desquelles elle a entendu des 
experts appelés par les Parties.

I. Compétence de la cour (par. 54–55)
La Cour note que le Costa Rica et le Nicaragua ont cha-

cun invoqué comme bases de compétence l’article XXXI du 
pacte de Bogotá et les déclarations par lesquelles ils ont recon-
nu la compétence obligatoire de la Cour conformément aux 
paragraphes 2 et 5 de l’article 36 du Statut, et qu’aucun d’entre 
eux n’a contesté sa compétence pour connaître des demandes 
de l’autre. Elle considère qu’elle a compétence pour connaître 
des deux affaires.

II. Contexte géographique et historique et genèse des diffé-
rends (par. 56–64)

La Cour rappelle tout d’abord le contexte géographique 
dans lequel s’inscrivent les deux affaires. Elle précise à cet 
égard que le fleuve San Juan coule sur une distance d’envi-
ron 205 kilomètres depuis le lac Nicaragua jusqu’à la mer des 
Caraïbes. En un point appelé «Delta Colorado» (ou «Delta 
Costa Rica»), il bifurque pour donner naissance, d’une part, 
au San Juan inférieur, le bras septentrional, qui se jette dans 

la mer des Caraïbes à une trentaine de kilomètres en aval du 
point de bifurcation, et, d’autre part, au fleuve Colorado, le 
bras méridional et le plus large des deux, qui coule entière-
ment en territoire costa-ricien avant d’atteindre la mer à Barra 
de Colorado, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de l’em-
bouchure du San Juan inférieur. Le territoire situé entre le 
fleuve Colorado et le cours inférieur du San Juan est commu-
nément désigné Isla Calero (environ 150 km2) et englobe une 
région plus petite, que le Costa Rica appelle Isla Portillos et le 
Nicaragua, Harbor Head (environ 17 km2) et qui est située au 
nord de ce qui fut autrefois le fleuve dénommé Taura. Dans 
la partie septentrionale d’Isla Portillos se trouve la lagune de 
Los Portillos, ainsi que l’appelle le Costa Rica, ou lagune de 
Harbor Head, selon son nom nicaraguayen, laquelle est ac-
tuellement séparée de la mer des Caraïbes par une formation 
sableuse (voir croquis n° 1 ci-joint). Deux zones humides 
d’importance internationale se trouvent dans cette région : 
la Humedal Caribe Noreste (zone humide du nord-est des 
Caraïbes) et la Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (réserve 
naturelle du fleuve San Juan).

La Cour en vient ensuite au contexte historique dans le-
quel s’inscrivent les différends qui opposent les Parties. Elle 
observe à cet égard que, à la suite d’hostilités ayant eu lieu 
entre les deux Etats en 1857, les Gouvernements costa-ricien 
et nicaraguayen conclurent en 1858, un traité de limites qui 
fixait le tracé de la frontière entre les deux pays depuis l’océan 
Pacifique jusqu’à la mer des Caraïbes (ci-après le «traité de 
1858»). Le traité de 1858 établissait aussi le dominium et l’im-
perium du Nicaragua sur les eaux du fleuve San Juan, tout 
en reconnaissant au Costa Rica le droit d’y naviguer libre-
ment à des fins de commerce. Après que le Nicaragua eut, en 
diverses occasions, contesté la validité de ce traité, le Costa 
Rica et le Nicaragua signèrent, le 24 décembre 1886, un autre 
instrument dans le cadre duquel ils convinrent de soumettre 
la question de la validité du traité de 1858 à l’arbitrage du pré-
sident des Etats-Unis d’Amérique, Grover Cleveland, ainsi 
que divers autres points «d’interprétation douteuse».

La Cour relève que, dans la sentence qu’il rendit en 1888, 
le président Cleveland conclut notamment à la validité du 
traité et que, comme suite à cette décision, le Costa Rica et le 
Nicaragua convinrent, en 1896, d’établir deux commissions 
de démarcation nationales, lesquelles devaient compter un 
ingénieur qui «disposera[it] de vastes pouvoirs pour trancher 
tout différend susceptible de se faire jour dans le cadre de[s] 
… opérations, et [dont l]a décision sera[it] définitive». C’est 
ainsi que fut nommé le général américain Edward Porter 
Alexander, lequel rendit, pendant le processus de démarcation 
(qui commença en 1897 et s’acheva en 1900), cinq sentences, 
dont les trois premières présentent un intérêt particulier pour 
l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.

La Cour rappelle ensuite que, à partir des années 1980, 
certaines divergences de vues se firent jour entre les Parties 
au sujet de la portée exacte des droits de navigation conférés 
par le traité de 1858 au Costa Rica, ce qui amena ce dernier à 
déposer devant la Cour une requête introductive d’instance 
contre le Nicaragua le 29 septembre 2005. La Cour rendit 
son arrêt le 13 juillet 2009, lequel précisa notamment la por-
tée des droits de navigation du Costa Rica ainsi que celle du 
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pouvoir du Nicaragua de réglementer la navigation sur le 
fleuve San Juan.

La Cour en vient enfin à la genèse des deux différends. 
Elle indique que, le 18 octobre 2010, le Nicaragua entreprit le 
dragage du fleuve San Juan, afin d’en améliorer la navigabilité. 
Il effectua également des travaux dans la partie septentrionale 
d’Isla Portillos. La Cour relève que, si le Costa Rica soutient 
que le Nicaragua a artificiellement percé un chenal (les deux 
Parties appellent «caño» ce type de chenal) sur le territoire 
costa-ricien, à Isla Portillos entre le fleuve San Juan et la la-
gune de Los Portillos/Harbor Head, le Nicaragua affirme, lui, 
s’être borné à dégager un caño existant sur son territoire. Elle 
note par ailleurs que le Nicaragua déploya certaines forma-
tions militaires et d’autres agents dans cette même zone.

La Cour observe également que, en décembre 2010, le 
Costa Rica amorça des travaux en vue de la construction, sur 
son territoire, de la route 1856 Juan Rafael Mora Porras (ci-
après la «route»), qui longe une partie de sa frontière avec le 
Nicaragua et a une longueur prévue de 159,7 km, depuis Los 
Chiles, à l’ouest, jusqu’à un point situé juste au-delà de «Delta 
Colorado», à l’est. La route suit le cours du fleuve San Juan sur 
108,2 km (voir croquis n° 2 ci-joint). La Cour note enfin que, 
le 21 février 2011, le Costa Rica prit un décret par lequel était 
déclaré l’état d’urgence dans la région frontalière, ce qui, sou-
tient-il, le dispensait de l’obligation de mener une évaluation 
de l’impact sur l’environnement avant de construire la route.

III. Questions en litige en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua 
(par. 65–144)

A. Souveraineté sur le territoire litigieux et violations 
alléguées de celle-ci (par. 65–99)
La Cour indique que, puisqu’il n’est pas contesté que 

le Nicaragua a mené certaines activités dans le territoire li-
tigieux, il y a lieu, pour rechercher si la souveraineté terri-
toriale du Costa Rica a été violée, de déterminer lequel des 
deux Etats a souveraineté sur ce territoire. Elle rappelle que, 
dans son ordonnance du 8 mars 2011 portant indication de 
mesures conservatoires, elle a défini le «territoire litigieux» 
comme «la partie septentrionale [d’]Isla Portillos, soit la zone 
humide d’environ trois kilomètres carrés comprise entre la 
rive droite du caño [dragué en 2010 par le Nicaragua], la rive 
droite du fleuve San Juan lui-même jusqu’à son embouchure 
dans la mer des Caraïbes et la lagune de Harbor Head». La 
Cour précise que cette définition ne traite pas spécifiquement 
du segment de la côte caraïbe qui s’étend entre la lagune de 
Harbor Head, dont les deux Parties admettent qu’elle est nica-
raguayenne, et l’embouchure du San Juan. Elle ajoute que les 
Parties ne lui ayant ni l’une ni l’autre demandé de préciser le 
tracé de la frontière par rapport à cette côte, elle s’abstiendra 
de le faire. Afin de trancher la question de savoir lequel des 
deux Etats jouit de la souveraineté sur le territoire litigieux, la 
Cour examine les dispositions et passages pertinents du traité 
de 1858, de la sentence Cleveland et des sentences Alexander 
invoqués par les Parties. Elle estime que le traité de 1858 et 
les sentences rendues par le président Cleveland et le géné-
ral Alexander amènent à conclure que l’article II dudit traité, 
qui place la frontière sur la «rive droite d[u] … fleuve», doit 
s’interpréter à la lumière de l’article VI, aux termes duquel 

«la République du Costa Rica aura … un droit perpétuel de 
libre navigation sur les … eaux [du fleuve], entre l’embou-
chure [de celui-ci] et un point situé à trois milles anglais en 
aval de Castillo Viejo». Ainsi que le général Alexander l’a fait 
observer lorsqu’il a procédé à la démarcation de la frontière, le 
fleuve est, dans le traité de 1858, considéré, «dans des condi-
tions d’eau moyennes», comme un «débouché en mer pour le 
commerce». De l’avis de la Cour, il découle des articles II et 
VI, lus conjointement, que, pour que la rive droite d’un chenal 
du fleuve constitue la frontière, ce chenal doit être navigable 
et offrir un «débouché en mer pour le commerce». Il apparaît 
ainsi que les droits de navigation du Costa Rica et la souve-
raineté sur la rive droite, qui a clairement été attribuée à ce 
dernier jusqu’à l’embouchure du fleuve, sont liés.

La Cour note que le Nicaragua soutient que, du fait de 
l’évolution naturelle de la géographie du territoire litigieux, 
le «premier chenal» auquel le général Alexander faisait réfé-
rence dans sa première sentence correspond de nos jours à un 
chenal reliant le fleuve, en un point situé au sud de la lagune 
de Harbor Head, à l’extrémité méridionale de celle-ci, et qu’il 
s’agit du caño qu’il a dragué en 2010, à seule fin d’en améliorer 
la navigabilité, ce que le Costa Rica conteste, affirmant qu’il 
s’agit d’un caño artificiel. La Cour se livre ensuite à l’examen 
des différents éléments de preuve soumis par les Parties. Elle 
estime que les photographies aériennes et images satellite in-
voquées par le Nicaragua sont insuffisantes pour établir qu’un 
chenal naturel reliait le fleuve San Juan à la lagune de Harbor 
Head suivant le même cours que celui du caño en question. 
Elle considère par ailleurs que les déclarations établies par 
des agents de l’Etat nicaraguayen après l’introduction de 
l’instance par le Costa Rica ne sont que de peu de poids pour 
étayer la prétention du Nicaragua. S’agissant des cartes pré-
sentées par les Parties, la Cour est d’avis que, si celles-ci four-
nissent, dans l’ensemble, des éléments qui confortent la posi-
tion du Costa Rica, leur valeur est limitée, étant donné qu’il 
s’agit dans tous les cas de cartes à petite échelle qui ne sont pas 
censées représenter de manière détaillée le territoire litigieux. 
Enfin, pour ce qui est des effectivités, constatant que celles-ci 
sont en tout état de cause d’une portée limitée, la Cour estime 
qu’elles ne sauraient affecter le titre de souveraineté décou-
lant du traité de 1858 et des sentences rendues par le président 
Cleveland et le général Alexander.

La Cour relève en outre que l’existence de longue date 
d’un caño navigable à l’emplacement revendiqué par le 
Nicaragua est mise en doute par un certain nombre d’élé-
ments, notamment par la présence dans le lit de ce cours d’eau, 
d’arbres de grande taille et d’un grand âge qui ont été enlevés 
par le Nicaragua en 2010. De plus, étant donné que, dès le 
milieu de l’été 2011, le caño dragué en 2010 ne reliait plus le 
fleuve à la lagune, ce dont conviennent les experts des deux 
Parties, il paraît improbable qu’un chenal navigable suivant 
le même cours ait pu exister pendant nombre d’années avant 
que le Nicaragua effectue ses opérations de dragage. Ce caño 
pourrait difficilement avoir été le chenal navigable offrant un 
débouché en mer pour le commerce, mentionné ci-dessus.

La Cour conclut dès lors que la rive droite du caño que le 
Nicaragua a dragué en 2010 ne correspond pas à la frontière 
entre les deux Etats et que le territoire relevant de la souverai-
neté du Costa Rica s’étend à la rive droite du cours inférieur 
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du San Juan jusqu’à l’embouchure de celui-ci dans la mer des 
Caraïbes. La souveraineté sur le territoire litigieux appartient 
donc au Costa Rica.

La Cour rappelle qu’il n’est pas contesté que, depuis 2010, 
le Nicaragua a mené un certain nombre d’activités sur le terri-
toire litigieux, y procédant notamment au creusement de trois 
caños et à l’établissement d’une présence militaire par endroits. 
Ces activités constituaient des violations de la souveraineté 
territoriale du Costa Rica. Le Nicaragua est responsable de ces 
violations et est, en conséquence, tenu de réparer les dommages 
causés par ses activités illicites (voir ci-après la section E).

La Cour relève ensuite que, selon le Costa Rica, «en occu-
pant et en revendiquant une partie du territoire costa-ricien», 
le Nicaragua a manqué à d’autres obligations lui incombant. 
Le Costa Rica soutient notamment que le Nicaragua a man-
qué à l’obligation qu’il avait «de ne pas utiliser le fleuve San 
Juan pour perpétrer des actes d’hostilité» aux termes de l’ar-
ticle IX du traité de 1858. La Cour est toutefois d’avis qu’il n’a 
été produit aucun élément de preuve montrant que le fleuve 
San Juan avait été le théâtre d’hostilités et rejette, en consé-
quence, la prétention y afférente.

Le Costa Rica invite en outre la Cour à conclure à la vio-
lation par le Nicaragua de «l’interdiction de la menace ou de 
l’emploi de la force consacrée par la Charte des Nations Unies 
au paragraphe 4 de son article 2 et par la Charte de l’Orga-
nisation des Etats américains en son article 22». La Cour fait 
observer que les agissements du Nicaragua pertinents à cet 
égard ont été abordés dans le cadre de l’examen de la violation 
de la souveraineté territoriale du Costa Rica. Elle note néan-
moins que le fait que le Nicaragua ait considéré que les activi-
tés auxquelles il se livrait avaient lieu sur son propre territoire 
n’empêche pas que celles-ci puissent être considérées comme 
relevant de l’emploi illicite de la force, ce qui soulèverait la 
question de leur conformité à la Charte des Nations Unies et 
à la Charte de l’Organisation des Etats américains. Dans les 
circonstances de l’espèce, toutefois, puisque le caractère illi-
cite de ces activités a déjà été établi, la Cour est d’avis qu’elle 
n’a pas à s’attarder plus longuement sur ce chef de conclusions 
du Costa Rica.

Enfin, le Costa Rica prie la Cour de déclarer que le 
Nicaragua a soumis le territoire costa-ricien, «fût-ce de ma-
nière temporaire, à une occupation militaire, en contraven-
tion de l’article 21 de la Charte de l’Organisation des Etats 
américains». Ayant déjà établi que la présence de personnel 
militaire du Nicaragua dans le territoire litigieux constituait 
un fait illicite en tant que violation de la souveraineté territo-
riale du Costa Rica, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire 
qu’elle détermine si cette conduite du Nicaragua représente 
une occupation militaire en contravention de l’article 21 de la 
Charte de l’Organisation des Etats américains.

B. Allégations de violation du droit international de 
l’environnement (par. 100–120)
La Cour en vient ensuite aux allégations du Costa Rica 

concernant la violation par le Nicaragua des obligations que lui 
impose le droit international de l’environnement s’agissant des 
activités de dragage entreprises par ce dernier en vue d’amélio-
rer la navigabilité du cours inférieur du fleuve San Juan.

1. Obligations de nature procédurale (par. 101–112)
La Cour commence par examiner les allégations du 

Costa Rica relatives à la violation, par le Nicaragua, d’obliga-
tions de nature procédurale.

a) Allégation de violation de l’obligation d’effectuer une 
évaluation de l’impact sur l’environnement (par. 101–105)
La Cour s’intéresse, en premier lieu, à l’allégation du 

Costa Rica selon laquelle le Nicaragua ne s’est pas acquitté de 
l’obligation qui lui incombait de procéder à une évaluation de 
l’impact sur l’environnement.

Après avoir rappelé la conclusion qu’elle a formulée en l’af-
faire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay 
(Argentine c. Uruguay), à savoir que «l’on peut désormais consi-
dérer qu’il existe, en droit international général, une obligation 
de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement 
lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact 
préjudiciable important dans un cadre transfrontière, et en 
particulier sur une ressource partagée» (C.I.J. Recueil 2010 (I), 
p. 83, par. 204), la Cour précise que, même si cette conclusion 
visait des activités industrielles, le principe sous-jacent vaut, 
de manière générale, pour toute activité projetée susceptible 
d’avoir un impact préjudiciable important dans un cadre trans-
frontière. En conséquence, afin de s’acquitter de l’obligation qui 
lui incombe de faire preuve de la diligence requise en vue de 
prévenir les dommages environnementaux transfrontières im-
portants, un Etat doit, avant d’entreprendre une activité pou-
vant avoir un impact préjudiciable sur l’environnement d’un 
autre Etat, vérifier s’il existe un risque de dommage transfron-
tière important, ce qui déclencherait l’obligation de réaliser une 
évaluation de l’impact sur l’environnement.

La Cour rappelle que c’est à la lumière des circonstances 
propres à chaque cas que doit être déterminée la teneur de 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Si l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement confirme l’existence d’un 
risque de dommage transfrontière important, l’Etat d’ori-
gine est tenu, conformément à son obligation de diligence 
due, d’informer et de consulter de bonne foi l’Etat susceptible 
d’être affecté, lorsque cela est nécessaire aux fins de définir les 
mesures propres à prévenir ou réduire ce risque.

La Cour relève que, dans le cas d’espèce, le risque principal 
évoqué par le Costa Rica tenait à l’impact préjudiciable éventuel 
des activités de dragage sur le débit du fleuve Colorado, lesquelles 
auraient également pu porter préjudice à sa zone humide.

Après examen des éléments de preuve versés au dossier, 
y compris les rapports et exposés des experts que les deux 
Parties ont fait entendre, la Cour conclut que le programme 
de dragage envisagé en 2006 n’était pas de nature à créer un 
risque de dommage transfrontière important, que ce soit à 
l’égard du débit du fleuve Colorado ou de la zone humide du 
Costa Rica. En l’absence de risque de dommage transfrontière 
important, le Nicaragua n’avait pas l’obligation d’effectuer 
une évaluation de l’impact sur l’environnement.

b) Allégation de violation d’une obligation de notifica-
tion et de consultation (par. 106–111)
La Cour se penche, en second lieu, sur l’allégation 

du Costa Rica selon laquelle le Nicaragua aurait violé une 



149

obligation de notification et de consultation qui lui incombait 
envers le Costa Rica, tant au titre du droit international géné-
ral que de plusieurs instruments, à savoir le traité de 1858, la 
convention relative aux zones humides d’importance interna-
tionale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, 
signée à Ramsar le 2 février 1971 (ci-après la «convention de 
Ramsar») et la convention concernant la conservation de la 
biodiversité et la protection des zones prioritaires de faune et 
de flore sauvages d’Amérique centrale.

La Cour observe que, contrairement à ce que soutient 
le Nicaragua, le fait que le traité de 1858 énonce, en matière 
de notification et de consultation, des obligations limitées vi-
sant certaines situations précises n’a pas pour effet d’écarter 
d’autres obligations de nature procédurale relatives aux dom-
mages transfrontières, qui pourraient exister en droit inter-
national conventionnel ou coutumier. En tout état de cause, 
la Cour estime que, puisque le droit international n’imposait 
au Nicaragua aucune obligation d’effectuer une évaluation de 
l’impact sur l’environnement en l’absence de risque de dom-
mage transfrontière important, il n’était pas tenu d’informer 
ou de consulter le Costa Rica.

En ce qui concerne la convention de Ramsar, la Cour re-
lève que, bien que le paragraphe 2 de l’article 3 énonce une 
obligation de notification, celle-ci se résume à informer le 
Secrétariat de la convention au sujet des modifications tou-
chant ou susceptibles de toucher les «caractéristiques écolo-
giques des zones humides» situées sur le territoire de l’Etat 
en question. En l’espèce, les éléments de preuve présentés à 
la Cour n’indiquent pas que le programme de dragage du 
Nicaragua ait entraîné une quelconque modification des ca-
ractéristiques écologiques de la zone humide, ni qu’il ait été 
susceptible, à moins qu’il ne soit étendu, d’avoir un tel effet. 
Aussi la Cour en vient-elle à la conclusion que le Nicaragua 
n’était tenu à aucune obligation d’informer le Secrétariat de 
la convention de Ramsar. Pour ce qui est de l’article 5 de ce 
même instrument, la Cour observe que, si cette disposition 
établit une obligation générale de consultation concernant 
«l’exécution des obligations découlant de la Convention», elle 
n’oblige pas le Nicaragua à consulter le Costa Rica au sujet 
d’un projet particulier qu’il entreprend, en l’occurrence le 
dragage du cours inférieur du fleuve San Juan. Il découle de 
ce qui précède que le Nicaragua n’était pas tenu, au titre de la 
convention de Ramsar, d’informer ou de consulter le Costa 
Rica avant d’entreprendre son projet de dragage.

S’agissant enfin de la convention concernant la conserva-
tion de la biodiversité et la protection des zones prioritaires de 
faune et de flore sauvages d’Amérique centrale, la Cour estime 
qu’elle n’a pas à poursuivre son examen, puisque ni l’une ni 
l’autre des dispositions invoquées par le Costa Rica n’impose 
une obligation de notification ou de consultation.

c) Conclusion (par. 112)
La Cour conclut qu’il n’a pas été établi que le Nicaragua 

a manqué à de quelconques obligations de nature procédurale 
lui incombant envers le Costa Rica au titre du droit interna-
tional conventionnel ou coutumier de l’environnement. Elle 
prend acte de l’engagement du Nicaragua, formulé au cours de 
la procédure orale, de procéder à une nouvelle étude de l’im-
pact sur l’environnement avant toute expansion d’ampleur de 

son programme de dragage actuel. Elle remarque par ailleurs 
que le Nicaragua a déclaré qu’il veillerait à ce que pareille 
étude comporte une analyse des risques de dommage trans-
frontière et ferait en sorte d’informer et de consulter le Costa 
Rica dans le cadre de ce processus.

2. Obligations de fond en matière de dommages 
transfrontières (par. 113–120)

La Cour ayant déjà conclu que la responsabilité du 
Nicaragua était engagée à raison des dommages causés par 
les activités auxquelles il s’est livré en violation de la souverai-
neté territoriale du Costa Rica, il lui reste à déterminer si le 
Nicaragua est responsable de dommages transfrontières qui 
auraient été causés par les activités de dragage qu’il a entre-
prises dans des zones relevant de sa propre souveraineté ter-
ritoriale, sur le cours inférieur du San Juan et sa rive gauche.

La Cour examine tout d’abord le droit applicable à ce su-
jet. Elle considère qu’elle n’aurait besoin d’examiner la ques-
tion de l’articulation entre le traité de 1858 tel qu’interprété 
par la sentence Cleveland et la règle actuelle du droit inter-
national coutumier relative aux dommages transfrontières 
que s’il était prouvé par le Costa Rica que le programme de 
dragage mis en œuvre dans le fleuve San Juan inférieur a cau-
sé des dommages sur son territoire.

Or, de l’avis de la Cour, le Costa Rica n’a pas établi de 
manière convaincante que les sédiments dragués du fleuve ont 
été déposés sur la rive droite de celui-ci. Il n’a pas davantage 
démontré que le programme de dragage a porté préjudice à sa 
zone humide ou qu’il ait eu des répercussions importantes sur 
le fleuve Colorado.

En conséquence, la Cour conclut que les éléments de 
preuve disponibles ne montrent pas que le Nicaragua a man-
qué à ses obligations en s’engageant dans des activités de 
dragage sur le cours inférieur du fleuve San Juan.

C. Respect des mesures conservatoires (par. 121–129)
La Cour rappelle que, dans son ordonnance du 8 mars 

2011, elle a indiqué que chaque Partie devait «s’abst[enir] 
d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y com-
pris le caño, des agents, qu’ils soient civils, de police ou de 
sécurité», et par ailleurs «s’abst[enir] de tout acte qui risque-
rait d’aggraver ou d’étendre le différend dont [elle] [était] sai-
sie ou d’en rendre la solution plus difficile». Sur la base des 
faits qui sont désormais incontestés, la Cour conclut que, en 
creusant deux caños et en établissant une présence militaire 
sur le territoire litigieux, le Nicaragua a manqué aux obliga-
tions qui lui incombaient au titre de l’ordonnance du 8 mars 
2011. Elle ne constate, en revanche, aucune violation de son 
ordonnance du 22 novembre 2013 portant indication de 
mesures conservatoires.

En conséquence, la Cour conclut que, en creusant les 
deuxième et troisième caños et en établissant une présence 
militaire sur le territoire litigieux, le Nicaragua a manqué aux 
obligations qui lui incombaient au titre de l’ordonnance de 
2011. Elle précise que cette conclusion est indépendante de 
celle qui a été formulée précédemment (voir la section A) et 
selon laquelle ces mêmes agissements emportent également 
violation de la souveraineté territoriale du Costa Rica.
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D. Droits de navigation (par. 130–136)
La Cour rappelle que, dans ses conclusions finales, le 

Costa Rica avance par ailleurs que le Nicaragua a violé «les 
droits perpétuels de libre navigation dont [il] peut se pré-
valoir sur le San Juan conformément au traité de limites de 
1858, à la sentence Cleveland de 1888 et à l’arrêt de la Cour 
du 13 juillet 2009».

Bien que le Nicaragua ait contesté la recevabilité de cette 
conclusion, au motif que celle-ci n’entre pas dans le cadre de 
la requête et que son objet est sans rapport avec celui du «litige 
principal», la Cour observe que le point 41 f) de la requête du 
Costa Rica prie la Cour de dire et juger que, «par son compor-
tement, le Nicaragua a violé … l’obligation de ne pas interdire 
la navigation de ressortissants costa-riciens sur le San Juan». 
S’il est vrai que cette conclusion du Costa Rica pourrait être 
comprise comme se rapportant aux «activités de dragage et 
de creusement d’un canal qu[e le Nicaragua] m[enait] … dans 
le San Juan», dont il était également question au même pa-
ragraphe de la requête, rien dans sa formulation ne permet 
d’affirmer qu’elle s’y limitait. La Cour considère donc que la 
conclusion finale du Costa Rica concernant les droits de na-
vigation est recevable.

Au nombre des atteintes qui auraient été portées à ses 
droits de navigation, le Costa Rica reproche au Nicaragua 
d’avoir pris un décret en octobre 2009 concernant la naviga-
tion sur le San Juan. La Cour observe que, s’il va de soi que ce 
décret devrait être conforme à l’article VI du traité de 1858, 
tel qu’elle l’a interprété, aucun des incidents spécifiquement 
invoqués par le Costa Rica au titre de l’entrave à ses droits de 
navigation n’a trait à l’application de ce texte. Elle considère 
donc qu’il n’y a pas lieu pour elle d’examiner ce décret.

La Cour note ensuite que le Costa Rica soutient qu’il a été 
porté atteinte à ses droits de navigation dans le cadre de cinq 
incidents. Estimant que le Nicaragua n’a pas apporté de jus-
tification convaincante, au regard de l’article VI du traité de 
1858, de la conduite de ses agents lors de deux de ces incidents, 
qui concernent la navigation sur le fleuve San Juan par des 
personnes habitant la rive costa-ricienne de celui-ci, la Cour 
conclut que, en raison desdits incidents, le Nicaragua a violé 
les droits de navigation sur le fleuve San Juan que le Costa 
Rica tient du traité de 1858. Elle ajoute que, compte tenu de 
cette conclusion, il n’est pas nécessaire pour elle d’examiner 
les autres incidents allégués par le Costa Rica.

E. Réparations (par. 137–144)
La Cour en vient enfin à la question des réparations. Elle 

note à cet égard que, étant donné les conclusions auxquelles elle 
est parvenue aux sections B et D, elle ne peut faire droit aux de-
mandes présentées par le Costa Rica en ce qui concerne l’abro-
gation du décret de 2009 relatif à la navigation et la cessation 
des activités de dragage. La Cour estime que la constatation par 
elle de ce que le Nicaragua a violé la souveraineté territoriale du 
Costa Rica en creusant trois caños et en établissant une présence 
militaire sur le territoire litigieux constitue une satisfaction 
appropriée au préjudice immatériel subi à ce titre. Il en va de 
même de la constatation de la violation des obligations décou-
lant de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires 
rendue par la Cour le 8 mars 2011. Enfin, la constatation de la 

violation, dans les conditions rappelées à la section D ci-dessus, 
des droits de navigation conférés au Costa Rica constitue égale-
ment une satisfaction appropriée à cet égard.

S’agissant de la demande tendant à la fourniture d’«as-
surances et garanties appropriées de non-répétition», la Cour 
considère que, bien que le Nicaragua ait manqué aux obli-
gations découlant de l’ordonnance de 2011, il convient de 
prendre également en considération le fait qu’il s’est par la 
suite conformé à celles énoncées dans l’ordonnance du 22 no-
vembre 2013. Elle est donc d’avis qu’il y a tout lieu de penser 
que le Nicaragua adoptera la même attitude à l’égard de la 
situation de droit résultant du présent arrêt, compte tenu no-
tamment du fait que la question de la souveraineté territoriale 
sur le territoire litigieux est désormais réglée.

La Cour considère que le Costa Rica est fondé à rece-
voir indemnisation pour les dommages matériels découlant 
des violations dont la Cour a constaté la commission par le 
Nicaragua. Elle indique qu’elle ne pourrait procéder à l’éva-
luation de ces dommages et du montant de l’indemnité que 
dans le cadre d’une procédure distincte. La Cour estime que 
les Parties devraient mener des négociations afin de s’entendre 
sur ces questions. Toutefois, si elles ne parviennent pas à un 
accord dans un délai de 12 mois à partir de la date du présent 
arrêt, la Cour déterminera, à la demande de l’une d’entre elles, 
le montant de l’indemnité sur la base de pièces écrites addi-
tionnelles limitées à cet objet.

Enfin, bien que notant que, en ne respectant pas les pres-
criptions de l’ordonnance de 2011, le Nicaragua ait conduit le 
Costa Rica à engager une nouvelle procédure en indication de 
mesures conservatoires, la Cour considère que, compte tenu 
de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condamnation 
du Nicaragua à supporter certains frais de procédure du Costa 
Rica, comme celui-ci l’a demandé, ne serait pas appropriée.

IV. Questions en litige en l’affaire Nicaragua c. Costa Rica 
(par. 145–228)

La Cour rappelle, à titre liminaire, que, dans la requête 
qu’il a déposée le 22 décembre 2011, le Nicaragua allègue que, 
à l’occasion de la construction de la route le long du fleuve San 
Juan, le Costa Rica a manqué à des obligations de nature tant 
procédurale que substantielle.

A. Allégations de violation d’obligations de nature pro-
cédurale (par. 146–173)
La Cour commence par examiner les allégations de vio-

lation d’obligations d’ordre procédural.

1. Allégation de violation de l’obligation d’effec-
tuer une évaluation de l’impact sur l’environnement 
(par. 146–162)

La Cour se penche tout d’abord sur l’allégation du 
Nicaragua selon laquelle le Costa Rica a manqué à l’obligation 
qui lui incombait au titre du droit international général d’éva-
luer, avant le début des travaux, l’impact environnemental de 
la construction de la route, compte tenu en particulier de la 
longueur et de l’emplacement de celle-ci.

La Cour rappelle que, au titre de l’obligation qui lui 
incombe de faire preuve de la diligence requise en vue de 
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prévenir les dommages transfrontières importants, un Etat 
doit vérifier s’il existe un risque de dommage transfrontière 
important avant d’entreprendre une activité pouvant avoir un 
impact préjudiciable sur l’environnement d’un autre Etat. Si 
tel est le cas, il lui faut effectuer une évaluation de l’impact sur 
l’environnement. L’obligation en question incombe à l’Etat qui 
s’engage dans l’activité visée. En l’espèce, c’était donc au Costa 
Rica, et non au Nicaragua, qu’il revenait d’apprécier, avant 
le début des travaux de construction routière et sur la base 
d’une évaluation objective de l’ensemble des circonstances, 
l’existence d’un risque de dommage transfrontière important.

La Cour note que le conseil du Costa Rica a déclaré à 
l’audience qu’une évaluation préliminaire du risque afférent 
au projet avait été effectuée au moment où avait été prise la 
décision de construire la route. La Cour relève que la réali-
sation d’une évaluation préliminaire du risque créé par une 
activité est l’un des moyens par lesquels un Etat peut vérifier si 
ladite activité comporte un risque de dommage transfrontière 
important. Elle considère toutefois que le Costa Rica n’a pré-
senté aucune preuve qu’il avait effectivement procédé à une 
telle évaluation préliminaire.

La Cour indique que, pour rechercher si, à la fin de l’an-
née 2010, la construction de la route comportait un risque 
de dommage transfrontière important, il lui faut prendre en 
considération la nature et l’envergure du projet, ainsi que le 
contexte dans lequel il devait être réalisé. En raison du fait que 
le projet ne manquait pas d’ampleur, de l’emplacement projeté 
de la route le long du San Juan, et des caractéristiques géo-
graphiques du bassin hydrographique où la route devait être 
construite (et notamment du fait que celle-ci devait traverser 
une zone humide d’importance internationale en territoire 
costa-ricien et passer à proximité immédiate d’une autre zone 
humide protégée située en territoire nicaraguayen), la Cour 
conclut que le projet de construction routière entrepris par le 
Costa Rica comportait un risque de dommage transfrontière 
important et que, en conséquence, le seuil d’application de 
l’obligation d’évaluer l’impact de ce projet sur l’environne-
ment était atteint.

La Cour en vient ensuite à la question de savoir si le 
Costa Rica était dispensé de son obligation d’évaluer l’impact 
du projet routier sur l’environnement en raison d’une situa-
tion d’urgence. En premier lieu, elle rappelle qu’elle a déjà dit 
qu’«il revient à chaque Etat de déterminer, dans le cadre de sa 
législation nationale ou du processus d’autorisation du projet, 
la teneur exacte de l’évaluation de l’impact sur l’environne-
ment requise dans chaque cas» compte tenu de différents fac-
teurs (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine 
c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 83, par. 205). Elle 
observe que le renvoi au droit interne ainsi opéré ne concerne 
pas la question de savoir s’il y a lieu ou non de procéder à 
une évaluation de l’impact sur l’environnement. Il s’ensuit que 
l’existence, en droit costa-ricien, d’une dérogation fondée sur 
l’urgence n’aurait aucune incidence sur l’obligation d’effectuer 
une évaluation de l’impact sur l’environnement incombant au 
Costa Rica au titre du droit international.

En second lieu, indépendamment de la question de sa-
voir si une situation d’urgence est susceptible d’exonérer un 
Etat de son obligation, en droit international, d’effectuer une 

évaluation de l’impact sur l’environnement ou de lui per-
mettre d’en différer l’exécution jusqu’à la cessation de l’ur-
gence en question, la Cour estime que, dans les circonstances 
de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une 
urgence justifiant de construire la route sans entreprendre 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement.

Compte tenu de cette conclusion, la Cour n’a pas à se 
prononcer sur la question de l’existence d’une dérogation, 
en cas d’urgence, à l’obligation d’effectuer une évaluation 
de l’impact sur l’environnement dans les cas où il existe un 
risque de dommage transfrontière important.

Il s’ensuit que le Costa Rica était tenu de procéder à une 
telle évaluation avant d’amorcer les travaux de construction.

Abordant ensuite la question de savoir si le Costa Rica 
s’est conformé à son obligation d’effectuer une évaluation de 
l’impact sur l’environnement, la Cour constate qu’il a réalisé 
plusieurs études, notamment un plan de gestion environne-
mentale relatif au projet routier en avril 2012, un «diagnostic 
de l’impact sur l’environnement» en novembre 2013 et une 
étude de suivi dudit diagnostic en janvier 2015. Ces différentes 
études comportaient une évaluation des effets préjudiciables 
déjà causés par la construction de la route sur l’environne-
ment ainsi que des recommandations pour la prise de mesures 
destinées à prévenir ou atténuer ces effets.

La Cour rappelle qu’elle a dit, dans l’arrêt qu’elle a rendu 
en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier, que l’obli-
gation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environ-
nement est une obligation continue et qu’il y a lieu d’assurer 
la surveillance des effets du projet sur l’environnement, au 
besoin pendant toute la durée de vie de celui-ci (C.I.J. Recueil 
2010 (I), p. 83–84, par. 205). Cette obligation requiert toute-
fois que le risque de dommage transfrontière important soit 
évalué ex ante; c’est pourquoi «une évaluation de l’impact sur 
l’environnement doit être réalisée avant la mise en œuvre du 
projet» (ibid., p. 83, par. 205). En l’espèce, le Costa Rica avait 
l’obligation de procéder à une telle évaluation avant d’entre-
prendre la construction de la route, afin de s’assurer que le 
projet serait conçu et réalisé de manière à réduire dans toute la 
mesure du possible le risque de dommage transfrontière im-
portant. Or le «diagnostic de l’impact sur l’environnement» 
et les autres études effectuées par le Costa Rica ont consisté 
dans une évaluation post hoc de l’impact environnemental 
des tronçons de route déjà construits, et ne comportaient pas 
d’évaluation des risques de dommage à venir. La Cour relève 
en outre que ce diagnostic a été établi environ trois ans après 
la mise en chantier du projet.

Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que le 
Costa Rica ne s’est pas acquitté de l’obligation qu’il avait, en 
vertu du droit international général, d’effectuer une évaluation 
de l’impact environnemental de la construction de la route.

2. Allégation de violation de l’article  14 de la 
convention sur la diversité biologique (par. 163–164)

S’intéressant à l’allégation du Nicaragua selon laquelle 
le Costa Rica était tenu d’effectuer une évaluation de l’impact 
sur l’environnement au titre de l’article 14 de la convention sur 
la diversité biologique, la Cour considère que la disposition en 
question ne crée pas d’obligation d’effectuer une évaluation de 
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l’impact sur l’environnement avant d’entreprendre une activi-
té susceptible de nuire sensiblement à la diversité biologique. 
Il n’a donc pas été établi que, en omettant d’évaluer l’impact 
sur l’environnement de son projet routier, le Costa Rica a en-
freint l’article 14 de la convention sur la diversité biologique.

3. Allégation de violation d’une obligation de noti-
fication et de consultation (par. 165–172)

La Cour en vient ensuite à l’allégation du Nicaragua se-
lon laquelle le Costa Rica aurait manqué à l’obligation de no-
tification et de consultation qu’il avait envers lui au sujet des 
travaux de construction, obligation qui aurait selon lui trois 
sources, à savoir le droit international coutumier, le traité de 
1858 et la convention de Ramsar.

La Cour réitère tout d’abord sa conclusion selon laquelle, 
si l’évaluation de l’impact sur l’environnement confirme l’exis-
tence d’un risque de dommage transfrontière important, l’Etat 
d’origine est tenu, en vue de satisfaire à son obligation de faire 
preuve de la diligence requise pour prévenir les dommages 
transfrontières importants, d’informer et de consulter de bonne 
foi l’Etat susceptible d’être affecté, lorsque cela est nécessaire 
aux fins de définir les mesures propres à prévenir ou réduire ce 
risque. Elle fait toutefois observer que la question de l’obligation 
de notification et de consultation n’appelle pas un examen par 
elle en l’espèce, puisqu’elle a conclu que le Costa Rica ne s’est pas 
acquitté de l’obligation qu’il avait, en droit international géné-
ral, d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement 
avant d’entreprendre la construction de la route.

En ce qui concerne le traité de 1858, la Cour rappelle 
que, dans son arrêt de 2009, elle a dit que l’obligation de no-
tification dont le Nicaragua était, au titre du traité de 1858, 
redevable au Costa Rica découlait, entre autres, des droits de 
navigation que ce dernier détient sur le fleuve San Juan, situé 
en territoire nicaraguayen. Le Nicaragua ne tenant quant à lui 
du traité de 1858 aucun droit sur le territoire costa-ricien, où 
la route est construite, il n’en résulte aucune obligation pour le 
Costa Rica de notifier au Nicaragua les mesures prises sur son 
territoire. La Cour conclut que le traité de 1858 ne faisait peser 
sur le Costa Rica aucune obligation de notification envers le 
Nicaragua en ce qui concerne la construction de la route.

Pour ce qui est de la convention de Ramsar, la Cour 
est d’avis que le Nicaragua n’a pas démontré que le projet de 
construction routière a modifié ou risquait de modifier les 
caractéristiques écologiques de la zone humide située sur 
son territoire. Qui plus est et contrairement aux affirmations 
du Nicaragua, le Costa Rica a, le 28 février 2012, informé le 
Secrétariat de la convention de Ramsar qu’une section de la 
route traversait la zone humide Humedal Caribe Noreste. La 
Cour conclut en conséquence que le Nicaragua n’a pas prouvé 
que le Costa Rica a enfreint les dispositions du paragraphe 2 
de l’article 3 de la convention de Ramsar. S’agissant de l’ar-
ticle 5 de celle-ci, la Cour est d’avis que cette disposition n’im-
pose au Costa Rica aucune obligation de consultation envers 
le Nicaragua au sujet d’un projet particulier qu’il entreprend, 
comme, en l’occurrence, la construction de la route.

En conclusion, la Cour constate que le Costa Rica a man-
qué à son obligation d’évaluer l’impact environnemental de 
la construction de la route. Il demeure tenu de procéder à 

une évaluation appropriée relativement à tous nouveaux tra-
vaux qu’il envisagerait d’exécuter sur la route ou dans la zone 
adjacente au fleuve San Juan et qui présenteraient un risque 
de dommage transfrontière important. Le Costa Rica admet 
lui-même être tenu à pareille obligation. Il n’y a pas lieu de 
supposer que, lorsqu’il entreprendra de nouveaux travaux 
dans ce secteur, notamment dans le cadre de la construction 
de la route, il ne tiendra pas compte des motifs et des conclu-
sions énoncés dans le présent arrêt. La Cour relève par ailleurs 
que le Nicaragua s’est, à l’audience, engagé à coopérer avec le 
Costa Rica pour l’évaluation de l’impact de tels travaux sur le 
fleuve. Elle considère à cet égard que, si les circonstances l’exi-
gent, le Costa Rica devra consulter de bonne foi le Nicaragua, 
qui a souveraineté sur le fleuve San Juan, en vue de définir 
les mesures propres à prévenir la survenance de dommages 
transfrontières importants ou à en réduire le risque.

B. Allégations de violation d’obligations de fond 
(par. 174–223)
La Cour examine ensuite les allégations concernant la 

violation, par le Costa Rica, des obligations de fond lui incom-
bant au titre du droit international coutumier et des conven-
tions internationales applicables.

1. Allégation de violation de l’obligation de ne pas 
causer de dommage transfrontière important au 
Nicaragua (par. 177–217)

a) Apport sédimentaire au fleuve attribuable à la route 
(par. 181–186)
En ce qui concerne l’apport sédimentaire au fleuve at-

tribuable à la route, la Cour observe que le déversement dans 
le fleuve de sédiments produits par l’érosion de la route n’est 
pas contesté. S’agissant du volume total de ces sédiments, elle 
fait remarquer que les éléments de preuve dont elle dispose 
sont fondés sur la modélisation et les estimations réalisées par 
les experts des deux Parties. La Cour relève par ailleurs qu’il 
existe entre les experts d’importantes divergences de vues 
sur certaines données fondamentales telles que la superficie 
des zones touchées par l’érosion et les taux d’érosion qu’il 
convient d’appliquer à chacune d’elles, divergences qui les ont 
conduits à des conclusions différentes quant au volume total 
des sédiments produits par la route. N’estimant pas nécessaire 
de procéder à un examen approfondi de la valeur scientifique 
et technique des différentes estimations avancées par les ex-
perts des Parties, la Cour constate simplement que la quantité 
de sédiments dans le fleuve provenant de la construction de 
la route représente tout au plus 2 % de la charge sédimentaire 
totale du fleuve, selon les évaluations du Costa Rica fondées 
sur les conclusions des experts du Nicaragua, et non contes-
tées par ce dernier.

b) Question de savoir si les sédiments produits par la 
route ont causé des dommages importants au Nicaragua 
(par. 187–216)
La Cour fait observer que la question centrale qu’elle doit 

trancher est celle de savoir si la construction de la route par le 
Costa Rica a causé des dommages importants au Nicaragua. 
Pour y répondre, la Cour commence par rechercher si le seul 
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fait que la quantité totale de sédiments dans le fleuve a aug-
menté par suite de la construction de la route a causé des 
dommages importants au Nicaragua.

i) Les dommages qui auraient résulté de la hausse 
des concentrations sédimentaires dans le f leuve 
(par. 188–196)

La Cour estime qu’il est inexact d’avancer, comme le 
fait le Nicaragua, que tout effet préjudiciable sur le San Juan 
qui serait mesurable constituerait un dommage important. 
Le fleuve présente une charge sédimentaire naturellement 
élevée et le Nicaragua n’a pas montré que les niveaux de sé-
diments présents sont tels que tout apport supplémentaire 
issu de l’érosion de la route entraînerait le franchissement de 
quelque «point critique» s’agissant des effets préjudiciables. 
De plus, la Cour considère que, contrairement aux allégations 
du Nicaragua, il ne s’agit pas en l’espèce de décider si l’apport 
sédimentaire de la route dépasse un certain seuil de tolérance, 
qui n’a pas été identifié en ce qui concerne le fleuve San Juan. 
Elle n’est donc pas convaincue par l’argument du Nicaragua 
voulant que la quantité totale de sédiments dans le fleuve pro-
venant de la construction de la route cause par elle-même un 
dommage important.

La Cour examine donc l’impact relatif des sédiments is-
sus de la route sur la charge sédimentaire globale actuelle du 
San Juan. Elle relève que, d’après les éléments de preuve dont 
elle dispose et compte tenu des estimations fournies par les 
experts en ce qui concerne la quantité de sédiments dans le 
fleuve provenant de la construction de la route et la charge 
sédimentaire totale du fleuve San Juan, l’apport sédimentaire 
attribuable à la route représente tout au plus 2 % de la charge 
totale du fleuve. La Cour considère qu’une telle proportion ne 
permet pas de conclure à un dommage important, surtout s’il 
est tenu compte de la forte variabilité naturelle des charges 
sédimentaires du fleuve. En tout état de cause, de l’avis de 
la Cour, les seules mesures qui ont été produites devant elle 
n’étayent pas l’affirmation du Nicaragua selon laquelle les sé-
diments résultant de l’érosion de la route auraient eu un im-
pact important sur les concentrations sédimentaires du fleuve.

La Cour conclut que le Nicaragua n’a pas établi que le 
seul fait que les concentrations sédimentaires ont augmenté 
dans le fleuve à la suite de la construction de la route a causé 
des dommages transfrontières importants.

ii) L’atteinte qui aurait été portée à la morpholo-
gie du fleuve, à la navigation et au programme de 
dragage du Nicaragua (par. 197–207)

La Cour recherche ensuite si l’apport sédimentaire at-
tribuable à la route a causé, à un autre titre, des dommages 
importants. Elle commence par examiner si l’augmentation 
en cause a porté atteinte à la morphologie du fleuve, à la navi-
gation et au programme de dragage du Nicaragua.

La Cour relève que le Nicaragua n’a produit aucune 
preuve directe des changements morphologiques que le San 
Juan inférieur aurait subis ou de la dégradation de sa naviga-
bilité depuis le commencement de la construction de la route. 
Elle estime par ailleurs établi, au vu des rapports et exposés 
d’expert qui lui ont été soumis, que l’accumulation des sédi-
ments est un phénomène naturel et ancien dans le San Juan 

inférieur et que ceux-ci se déposent le long du fleuve selon un 
processus non linéaire. Les sédiments produits par la route 
sont un facteur parmi d’autres pouvant avoir un impact sur 
l’alluvionnement du San Juan inférieur. La Cour considère en 
conséquence que les éléments produits par le Nicaragua ne 
prouvent pas que les changements morphologiques qu’aurait 
subis ce cours d’eau puissent être spécifiquement attribués à 
la construction de la route.

S’agissant de l’allégation du Nicaragua selon laquelle la 
construction de la route a causé un accroissement considé-
rable de la quantité de sédiments qu’il lui faut draguer, la Cour 
relève qu’il n’a fourni aucune preuve de ce que ses opérations 
de dragage se seraient intensifiées en raison de la construc-
tion de la route. La Cour observe que rien n’indique que les 
sédiments résultant de la construction de la route soient da-
vantage susceptibles de se déposer au fond du fleuve que ceux 
provenant d’autres sources. Ainsi, les sédiments issus de la 
route représenteraient au maximum 2 % des volumes dra-
gués par le Nicaragua dans le cours inférieur du San Juan. 
Elle n’est donc pas convaincue que les sédiments issus de la 
route aient contribué de manière importante à l’exhaussement 
du lit du San Juan inférieur ou à l’alourdissement de la tâche 
du Nicaragua en matière de dragage.

Enfin, la Cour en vient à l’argument du Nicaragua se-
lon lequel la formation de deltas sédimentaires le long de la 
rive costa-ricienne du fleuve a causé un préjudice important 
à la morphologie de celui-ci et à sa navigabilité. De l’avis de 
la Cour, les éléments de preuve photographiques produits par 
le Nicaragua indiquent l’existence, sur la rive costa-ricienne 
du fleuve, de deltas où s’accumulent des sédiments provenant 
de la construction de la route. Elle considère toutefois que le 
Nicaragua n’a pas présenté suffisamment d’éléments pour éta-
blir que ces deltas, qui n’occupent que la bordure du chenal 
sur la rive costa-ricienne, aient eu un impact préjudiciable 
important sur la morphologie du fleuve ou sur la navigation.

Pour les raisons qui précèdent, la Cour conclut que le 
Nicaragua n’a pas démontré que l’apport sédimentaire attri-
buable à la route a porté une atteinte grave à la morphologie et 
à la navigabilité du fleuve San Juan et de son cours inférieur, 
ou a alourdi de manière importante la tâche du Nicaragua en 
matière de dragage.

iii) L’atteinte qui aurait été portée à la qualité de 
l’eau et à l’écosystème aquatique (par. 208–213)

La Cour examine par la suite la prétention du Nicaragua 
concernant l’atteinte qui aurait été portée à la qualité de l’eau 
et à l’écosystème aquatique. Elle estime toutefois que le «dia-
gnostic de l’impact sur l’environnement» et le rapport d’ex-
pert sur lesquels s’appuie le Nicaragua ne permettent pas 
d’étayer l’allégation selon laquelle la construction de la route 
a porté une atteinte importante à l’écosystème du fleuve et à 
la qualité de ses eaux.

iv) Les autres dommages allégués (par. 214–216)
La Cour se penche enfin sur l’argument du Nicaragua 

selon lequel la construction de la route a eu un impact préju-
diciable sur la santé des communautés riveraines, laquelle est 
tributaire de la salubrité du fleuve lui-même.



154

Elle conclut toutefois que le Nicaragua n’a pas étayé ses 
prétentions concernant le préjudice qui aurait été causé au 
tourisme et à la santé. La Cour estime par ailleurs que ses 
moyens liés au risque de déversement de substances toxiques 
dans le fleuve et à l’aménagement de la rive costa-ricienne du 
fleuve sont de nature conjecturale et n’établissent l’existence 
d’aucun dommage. Ces moyens ne peuvent donc être retenus.

c) Conclusion (par. 217)
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le 

Nicaragua n’a pas prouvé que la construction de la route lui ait 
causé des dommages transfrontières importants. La préten-
tion du Nicaragua selon laquelle le Costa Rica aurait manqué 
à ses obligations de fond en droit international coutumier re-
latives aux dommages transfrontières doit être rejetée.

2. Allégations de violation d’obligations d’origine 
conventionnelle (par. 218–220)

La Cour note que le Nicaragua soutient par ailleurs que 
le Costa Rica a contrevenu à des obligations de fond énoncées 
par divers textes universels et régionaux, à savoir la conven-
tion de Ramsar, l’accord de 1990 sur les zones frontalières 
protégées entre le Costa Rica et le Nicaragua, la conven-
tion sur la diversité biologique, la convention concernant la 
conservation de la biodiversité et la protection des zones prio-
ritaires de faune et de flore sauvages d’Amérique centrale, la 
convention centraméricaine pour la protection de l’environ-
nement, le protocole de Tegucigalpa portant modification de 
la Charte de l’Organisation des Etats d’Amérique centrale et 
l’accord régional concernant les mouvements transfrontières 
de déchets dangereux.

La Cour observe que le Nicaragua et le Costa Rica 
sont tous deux parties aux textes invoqués par le premier. 
Indépendamment de la question du caractère contraignant 
ou non de certaines des dispositions en cause, la Cour fait 
remarquer que le Nicaragua se contente d’alléguer la violation 
par le Costa Rica des instruments concernés, sans expliquer 
en quoi celui-ci aurait transgressé leurs «objectifs» ou les dis-
positions citées, surtout en l’absence de preuve de dommage 
important à l’environnement. La Cour estime en conséquence 
que le Nicaragua n’a pas réussi à montrer que le Costa Rica 
aurait méconnu les textes précités.

3. L’obligation de respecter l’intégrité territoriale du 
Nicaragua et sa souveraineté sur le fleuve San Juan 
(par. 221–223)

S’agissant de l’allégation du Nicaragua selon laquelle les 
deltas formés par les sédiments provenant de l’érosion de la 
route constituent autant «d’avancées matérielles, d’incursions 
du Costa Rica sur le territoire relevant de [sa] souveraine-
té … par l’action des sédiments» et que leur présence consti-
tue un «empiètement» sur le territoire nicaraguayen, la Cour 
estime que, indépendamment de la question de savoir si la 
formation de deltas sédimentaires peut être regardée comme 
une conséquence de la construction de la route, la thèse avan-
cée par le Nicaragua pour établir la violation de son intégrité 
territoriale par l’action des sédiments n’est pas convaincante. 
Il n’y a aucune preuve que le Costa Rica ait exercé une quel-
conque autorité sur le territoire nicaraguayen ou y ait mené 

une quelconque activité. Par ailleurs, comme il a déjà été ex-
posé précédemment, le Nicaragua n’a pas démontré que la 
construction de la route a fait obstacle à son droit de naviga-
tion sur le fleuve San Juan. En conséquence, la demande du 
Nicaragua concernant la violation de son intégrité territoriale 
et de sa souveraineté doit être rejetée.

C. Réparations (par. 224–228)
S’agissant des réparations, la Cour estime que la consta-

tation par elle de ce que le Costa Rica a violé son obligation 
d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement est 
pour le Nicaragua une mesure de satisfaction appropriée.

La Cour rejette tous les autres chefs de conclusion du 
Nicaragua. Elle constate en conclusion que le Costa Rica a 
entrepris la réalisation de travaux d’atténuation en vue de di-
minuer les effets préjudiciables que la construction de la route 
a pu avoir sur l’environnement. Elle s’attend à ce que le Costa 
Rica poursuive ces efforts en conformité avec l’obligation qui 
est la sienne de faire preuve de la diligence requise et d’assurer 
une surveillance continue des effets du projet sur l’environ-
nement. La Cour tient par ailleurs à rappeler l’importance 
d’une coopération continue entre les Parties dans l’exécution 
des obligations qui leur incombent respectivement en ce qui 
concerne le fleuve San Juan.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Yusuf, vice-président
Bien qu’il souscrive au dispositif de l’arrêt, le juge Yusuf 

relève que chacune des deux Parties a soutenu que son inté-
grité territoriale avait été violée par les agissements de l’autre. 
Il estime que la Cour n’a pas suffisamment répondu à ces pré-
tentions dans son raisonnement.

L’inviolabilité des frontières constitue un élément fonda-
mental de l’intégrité territoriale. L’incursion sur le territoire 
d’un Etat, si limitée soit-elle, contrevient à ce principe, qui est 
consacré par la Charte de l’Organisation des Etats américains, 
la Charte des Nations Unies et le droit international coutu-
mier. La violation de ce principe n’est pas nécessairement liée 
à celle de l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force 
par l’intrus, ainsi qu’il ressort de la déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les Etats.

Par ailleurs, la Cour a, dans sa jurisprudence, mis l’ac-
cent sur le rôle central que joue le respect de l’intégrité terri-
toriale au sein de la communauté internationale. En laissant 
passer l’occasion de réaffirmer ce principe et d’en souligner 
l’importance, elle s’écarte dans cet arrêt de sa jurisprudence.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Même si le juge Owada a voté en faveur des conclusions 

auxquelles la Cour est parvenue dans le dispositif de l’arrêt, il 
souhaite, dans l’exposé de son opinion individuelle, préciser 
ses vues sur les points du raisonnement de la Cour, qui, selon 
lui, n’ont pas été développés avec suffisamment de clarté.
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I. La question de la souveraineté sur le territoire litigieux

Le juge Owada fait observer que la Cour a conclu à juste 
titre que les textes présentant un intérêt pour déterminer 
la souveraineté sur le «territoire litigieux» devaient être le 
traité de 1858, la sentence Cleveland de 1888 et la sentence 
Alexander de 1897 (arrêt, par. 76). Il considère cependant que, 
dans son arrêt, la Cour n’a pas suffisamment articulé les rap-
ports logiques existant entre ces textes successifs. Selon le juge 
Owada, l’élément décisif pour déterminer la souveraineté sur 
le territoire litigieux est, d’abord et avant tout, l’interprétation 
en contexte des textes pertinents à la lumière de leurs fonc-
tions et objets respectifs.

Le juge Owada poursuit en soulignant que, dans ces cir-
constances, la tâche de la Cour ne saurait consister à détermi-
ner l’emplacement géographique du «premier chenal rencon-
tré» ou de suivre la ligne délimitée en 1897 dans la première 
sentence Alexander. Il considère que, pour régler la question 
de la souveraineté territoriale sur le territoire litigieux, la 
Cour doit remonter aux mêmes sources de droit et suivre la 
même démarche que le général Alexander lorsqu’il a mis en 
œuvre la sentence Cleveland de 1888, laquelle faisait autorité 
en ce qui concerne l’interprétation du traité de 1858 et le tracé 
de la frontière prescrite par celui-ci.

Le juge Owada rappelle que, dans sa première sentence, 
le général Alexander tentait de suivre fidèlement les dispo-
sitions de l’article II du traité de 1858. Il fait par ailleurs ob-
server, à la faveur d’une analyse détaillée, que l’application 
du raisonnement sous-tendant la première et la troisième 
sentence Alexander à la situation géographique actuelle de la 
zone litigieuse confirme le résultat clair auquel est parvenue 
la Cour dans le présent arrêt quant à la question de la souve-
raineté sur le territoire litigieux.

Le juge Owada rappelle que les Parties en l’espèce ont 
présenté plusieurs arguments à la Cour et produit à l’appui 
de ceux-ci divers éléments de preuve se rapportant tous à la 
question de savoir si un quelconque chenal navigable avait pu 
traverser ou traversait actuellement le territoire litigieux. Il 
souscrit à l’évaluation faite par la Cour de ces éléments de 
preuve tout en mettant en évidence sa propre conclusion 
selon laquelle, en réalité, ces éléments ne contiennent dans 
leur ensemble quasiment rien de concret ou de concluant qui 
permette de trancher la question de la souveraineté sur le 
territoire litigieux.

II. Conséquences en droit de la décision de la Cour 
concernant la souveraineté sur le territoire litigieux

Dans cette partie de son exposé, le juge Owada com-
mence par faire la distinction entre la situation en cause et 
les différends territoriaux normalement portés devant la Cour 
internationale de Justice après que les parties se sont efforcées 
de parvenir à un règlement pacifique. Il fait remarquer que, en 
l’espèce, comme le laissent entendre les termes de l’arrêt lui-
même, le différend territorial est essentiellement dû à un acte 
unilatéral ayant pris la forme d’une incursion physique de la 
part d’un Etat sur le territoire qu’un autre Etat possède depuis 
de nombreuses années.

Selon le juge Owada, compte tenu de ce fait incontes-
table, la Cour aurait été fondée à considérer les agissements 
du Nicaragua comme un fait internationalement illicite pur et 
simple, susceptible de constituer un emploi illicite de la force 
au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations 
Unies. Le juge Owada fait remarquer que, même s’il souscrit 
aux conclusions de la Cour sur ce point, il aurait été préférable 
que celle-ci aille plus loin et procède à une telle qualification.

Le juge Owada fait par ailleurs observer que, dans ce 
contexte, la référence faite dans l’arrêt à l’affaire Cameroun 
c. Nigéria semble inopportune et pourrait prêter à confu-
sion. Selon lui, il conviendrait de faire clairement la distinc-
tion entre cette affaire et l’espèce, dans la mesure où le dif-
férend entre le Cameroun et le Nigéria n’était pas dû au fait 
d’une partie visant à modifier la situation existante par des 
moyens unilatéraux.

III. La nature de l’obligation d’effectuer une évaluation de 
l’impact sur l’environnement

Le juge Owada commence par faire observer, dans cette 
partie de l’exposé de son opinion individuelle, que, dans le 
cadre de l’exécution de l’obligation de faire preuve de la dili-
gence requise qu’impose le droit international de l’environ-
nement, la réalisation d’une évaluation de l’impact sur l’en-
vironnement devient un élément essentiel pour déterminer si 
certaines activités sont susceptibles de causer des dommages 
transfrontières importants. Il rappelle que, dans ce contexte, 
les deux Parties se sont toutes deux réclamées du dictum 
énoncé par la Cour dans l’arrêt rendu en l’affaire relative à 
des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine 
c. Uruguay), où elle disait considérer que l’évaluation de l’im-
pact sur l’environnement était une «pratique acceptée si large-
ment par les Etats ces dernières années que l’on p[ouvai]t dé-
sormais considérer qu’[elle constituait], en droit international 
général, une obligation» (C.I.J. Recueil 2010 (I), p. 83, par. 204).

Le juge Owada relève qu’il convient de lire ce dictum de 
la Cour en regard de la conclusion formulée par le Tribunal 
international du droit de la mer dans l’avis consultatif qu’il a 
rendu en 2011 en l’affaire des Responsabilités et obligations des 
Etats qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre 
d’activités menées dans la Zone, selon laquelle l’évaluation de 
l’impact sur l’environnement constitue en soi «une obligation 
générale en vertu du droit international coutumier» (TIDM 
Recueil 2011, par. 145). Il estime que, par comparaison, le rai-
sonnement suivi par la Cour dans son arrêt en l’affaire relative 
à des Usines de pâte à papier procède d’une démarche plus 
nuancée relativement à cette obligation. Selon lui, c’est dans 
la perspective globale de l’exécution de l’obligation de faire 
preuve de la diligence requise que la Cour avait, dans ledit ar-
rêt, souligné l’importance de l’évaluation de l’impact sur l’en-
vironnement. Il fait observer que la réalisation de pareille éva-
luation est un élément constitutif essentiel du processus qui 
traduit l’obligation internationale qu’ont les Etats d’agir avec 
la diligence requise pour prévenir ou atténuer les dommages 
transfrontières importants, et non une obligation distincte 
ayant une existence autonome en droit international général.

De l’avis du juge Owada, cette position équilibrée a été 
conservée dans le présent arrêt et est mise en évidence dans le 
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passage qui traite de «l’obligation de réaliser une évaluation 
de l’impact sur l’environnement» (arrêt, par. 104). Il rappelle 
que la conclusion énoncée par la Cour dans le dispositif (point 
6 du paragraphe 229) repose sur ce raisonnement. Enfin, il 
souligne que l’évaluation de l’impact sur l’environnement, qui 
revêt avant tout un caractère technique, est un moyen parmi 
d’autres d’atteindre l’objectif juridique ultime qui s’impose 
aux Etats dans le domaine environnemental, à savoir l’obli-
gation d’agir avec la diligence requise afin de prévenir tout 
dommage transfrontière important à la lumière de l’analyse 
des risques en jeu.

Déclaration commune de MM. les juges Tomka et 
Greenwood, Mme la juge Sebutinde et M. le juge 

ad hoc Dugard
Les juges Tomka, Greenwood et Sebutinde et le juge ad 

hoc Dugard estiment que la Cour aurait dû condamner le 
Nicaragua à supporter les frais encourus par le Costa Rica 
en vue d’obtenir le prononcé de la seconde ordonnance en 
indication de mesures conservatoires en 2013. Ils rappellent 
que l’article 64 du Statut de la Cour, lu conjointement avec 
l’article 97 du Règlement, confère à celle-ci un pouvoir dis-
crétionnaire en matière de condamnation au remboursement 
des frais de procédure et relèvent que les frais faits par le Costa 
Rica sont la conséquence de graves manquements de la part 
du Nicaragua aux obligations qui lui incombaient au titre de 
l’ordonnance en indication de mesures conservatoires ren-
due par la Cour en 2011. Ils font observer que le Nicaragua 
aurait pu prendre des mesures qui auraient rendu inutile la 
tenue des audiences d’octobre 2013, mais ne l’a pas fait, ce qui 
a contraint le Costa Rica à engager des frais pour demander à 
la Cour de rendre une nouvelle ordonnance en indication de 
mesures conservatoires. Même s’il est fondé à être indemni-
sé des dommages résultant de la violation, par le Nicaragua, 
de l’ordonnance de 2011, le Costa Rica ne pourra recouvrer 
les frais correspondant à près d’une semaine d’audience. 
Les juges Tomka, Greenwood et Sebutinde et le juge ad hoc 
Dugard considèrent qu’il est absurde que l’Etat victime de la 
violation de mesures conservatoires fasse l’objet d’un traite-
ment moins favorable s’il cherche à obtenir réparation auprès 
de la Cour que s’il met unilatéralement en œuvre des mesures 
correctives. Ils estiment que, si le pouvoir d’ordonner le rem-
boursement des frais que confère l’article 64 n’a encore ja-
mais été utilisé, les circonstances exceptionnelles de l’espèce 
permettent à la Cour de s’en prévaloir pour condamner le 
Nicaragua à supporter les frais de procédure du Costa Rica.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans l’exposé de son opinion individuelle, qui 

compte douze parties, le juge Cançado Trindade fait tout 
d’abord observer que, s’il s’est rallié à la majorité de la Cour 
dans l’arrêt en date du 16 décembre 2015 concernant les deux 
affaires jointes en l’espèce et relatives à Certaines activités me-
nées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. 
Nicaragua) et à la Construction d’une route au Costa Rica le 
long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), il existe à 
son sens un certain nombre de points qui, bien que la Cour 

ne les ait pas examinés de manière approfondie dans son rai-
sonnement, revêtent une certaine importance en ce qu’ils ont 
trait au bon exercice de la fonction judiciaire internationale. 
Il croit donc devoir s’y intéresser dans l’exposé de son opi-
nion individuelle, dans l’espoir que cela puisse être utile à la 
Cour lorsqu’elle se penchera sur la question dans le cadre de 
futures affaires.

2. Le juge Cançado Trindade commence par énumérer 
(partie I) les différents points qu’il entend aborder, à savoir : 
a) les manifestations de la dimension préventive dans le droit 
international contemporain; b) l’évolution et l’édification du 
régime juridique autonome des mesures conservatoires; c) les 
mesures conservatoires et l’expansion du champ de la pro-
tection; d) l’inexécution des mesures conservatoires en tant 
que violation autonome engageant en soi la responsabilité de 
l’Etat et e) les décisions de la Cour concernant les manque-
ments aux obligations découlant de mesures conservatoires. Il 
expose ensuite ses réflexions quant à la nécessité que la Cour 
se prononce promptement sur ce type de manquement.

3. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite aux 
questions suivantes : a) le contrôle de la mise en œuvre des 
mesures conservatoires; b) l’inexécution de celles-ci et la répa-
ration des dommages; c) la diligence requise et la corrélation 
entre le principe de prévention et le principe de précaution; d) 
le processus de développement progressif des mesures conser-
vatoires. Ces éléments posés, il expose, pour finir, ses conclu-
sions sur les points susmentionnés.

4. S’agissant du premier point évoqué, les manifesta-
tions de la dimension préventive dans le droit international 
contemporain (partie  II), le Juge Cançado Trindade relève 
que les affaires relatives à Certaines activités menées par le 
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) 
et à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve 
San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) mettent en exergue la perti-
nence de la dimension préventive, comme en témoigne l’arrêt, 
lorsqu’il s’agit de constater l’inexécution des mesures conser-
vatoires et ses conséquences juridiques (en l’affaire relative à 
Certaines activités), et de confirmer l’existence de l’obligation 
de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement 
(en l’affaire relative à la Construction d’une route également). 
Cette dimension préventive gagne de l’importance dans le 
cadre des régimes de protection (notamment ceux relatifs à la 
personne humaine et à l’environnement) et nous amène par 
ailleurs à nous intéresser tout particulièrement aux principes 
généraux du droit (par. 4).

5. Ressortant clairement des ordonnances en indica-
tion de mesures conservatoires rendues successivement par 
la Cour les 8 mars 2011, 16 juillet 2013 et 22 novembre 2013, 
la dimension préventive a été abordée par chacune des deux 
Parties au fil de la procédure (tant écrite qu’orale), notamment 
au stade du fond. Après avoir dûment examiné leurs moyens, 
la Cour a jugé que, en creusant deux caños en 2013 et en éta-
blissant une présence militaire sur le territoire litigieux, le 
défendeur (en l’affaire relative à Certaines activités) a manqué 
aux obligations lui incombant au titre de l’ordonnance en in-
dication de mesures conservatoires du 8 mars 2011 (par. 127 
et 129, et point 3 du dispositif).
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6. Le juge Cançado Trindade rappelle qu’il a, depuis 
un certain temps déjà, dans le cadre d’opinions dissidentes et 
individuelles, appelé l’attention de ses collègues sur l’impor-
tance du régime juridique autonome des mesures conserva-
toires tel qu’il le conçoit et s’est, au fil du temps, efforcé d’en 
définir les éléments (partie III). L’arrêt rendu ce jour par la 
Cour dans les affaires relatives à Certaines activités et à la 
Construction d’une route offre une nouvelle occasion bien 
choisie d’y revenir. Tout d’abord, ce régime juridique s’ap-
précie davantage à la lumière de l’évolution historique des 
mesures conservatoires. Le juge Cançado Trindade rappelle 
que, selon la doctrine du droit processuel interne datant de 
plus d’un siècle, les mesures conservatoires étaient à l’ori-
gine considérées comme le moyen de préserver l’efficacité 
de la fonction juridictionnelle elle-même, et ont évolué dans 
cette optique (par. 7).

7. Elles ont ainsi fait leur apparition dans les systèmes 
juridiques internes, poursuit le juge Cançado Trindade, sous 
la forme d’un mécanisme de précaution (provisional measure/
acción cautelar/ação cautelar) visant à garantir, non pas direc-
tement les droits subjectifs, mais le processus juridictionnel 
dans son ensemble. Elles «étaient alors toujours empreintes 
d’un certain formalisme, donnant l’impression que le proces-
sus judiciaire était considéré comme une fin en soi, plutôt que 
le moyen de veiller à ce que justice soit faite» (par. 8). C’est 
lorsqu’elles ont été transposées dans la procédure judiciaire 
internationale et se sont développées dans le cadre de certains 
domaines spécifiques de protection (notamment ceux de la 
personne humaine et de l’environnement) que le recours aux 
mesures conservatoires s’est répandu dans les circonstances 
les plus diverses, marquées par la probabilité ou l’imminence 
de dommages irréparables. Cela a eu pour effet, selon lui, 
d’étendre la portée de la juridiction internationale et d’affiner 
la définition conceptuelle de ces mesures (par. 9).

8. Avec l’essor considérable qu’elles ont connu au cours 
des trente dernières années, les Etats ont pris conscience qu’ils 
devaient s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver leur 
différend pendente lite ou de compromettre la mise en œuvre 
de la décision attendue sur le fond. La raison d’être des me-
sures conservatoires s’est donc précisée, visant désormais la 
protection des droits et l’égalité des armes, et non plus seule-
ment le processus judiciaire proprement dit. Elles se sont

«affranchies du formalisme juridique de la doctrine pro-
cessuelle remontant à plus d’un siècle et, à [s]on sens, 
rapprochées de leur plénitude. Elles ont pris un caractère 
non pas simplement préventif, mais proprement tutélaire. 
Indiquées, au vu des besoins de protection, lorsqu’en sont 
réunies les conditions fondamentales—soit la gravité et 
l’urgence, ainsi que la nécessité de prévenir un dommage 
irréparable—, les mesures conservatoires ont ainsi institué 
une réelle garantie juridictionnelle de nature préventive.» 
(par. 10).
9. En tant que juridiction internationale, la Cour a la 

faculté ou le pouvoir inhérent de déterminer la portée des 
mesures conservatoires qu’elle choisit d’indiquer, ce qui vient 
renforcer la dimension préventive qui leur est propre (par. 11, 
36 et 62). Ce pouvoir inhérent s’exerce en vue de garantir la 
bonne administration de la justice (par. 12 et 63). Selon la 
conception du juge Cançado Trindade (également exposée 

dans les opinions dissidentes et individuelles qu’il a annexées 
à des décisions précédentes de la Cour—par. 14–16 et 21–23), 
le régime autonome des mesures conservatoires recouvre leur 
nature juridique, les droits et obligations en jeu, leurs effets 
juridiques et l’obligation de les mettre à exécution (par. 13).

10. En se développant, les mesures conservatoires 
ont, en pratique, étendu le champ de la protection (partie IV, 
par.  17–18). Selon le juge Cançado Trindade, il n’y a «rien 
de fortuit» à ce qu’elles en soient venues à être considérées 
comme des mesures de précaution (precautionary measures/
medidas cautelares), reposant systématiquement sur les prin-
cipes de prévention et de précaution. Il ajoute :

«En réalité, étant donné le caractère incertain des risques, 
la précaution va plus loin que la prévention, afin d’éviter 
les dommages irréparables. Là encore, dans le domaine des 
mesures conservatoires, le rapport du droit international 
au temps devient manifeste. La dimension intertemporelle 
est ici inéluctable et l’emporte sur les contraintes du positi-
visme juridique. Le droit international s’efforce de régir les 
faits sociaux de manière préventive afin d’éviter les dom-
mages irréparables; les mesures conservatoires étendent la 
protection qu’elles visent à assurer, agissant comme une 
véritable garantie juridictionnelle internationale de nature 
préventive.» (par. 19).
11. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à 

l’inexécution des mesures conservatoires, qui constitue, selon 
lui, un manquement autonome engageant en soi la responsa-
bilité de l’Etat (partie V) et s’ajoutant au manquement qui est 
ou pourra être établi ultérieurement sur le fond (par. 24). La 
Cour peut donc, estime-t-il, se prononcer promptement sur 
l’inexécution d’une mesure conservatoire et ses conséquences 
en droit, sans avoir à attendre la conclusion de la procédure 
au fond (par. 25).

12. Le juge Cançado Trindade procède à un survol 
de la jurisprudence de la Cour concernant l’inexécution des 
obligations découlant de mesures conservatoires (partie VI), 
s’attardant aux trois affaires, hormis l’espèce, où elle a atten-
du la fin de la procédure au fond pour en faire le constat, soit 
l’affaire LaGrand (2001), l’affaire des Activités armées sur le 
territoire du Congo (2005) et l’affaire du Génocide en Bosnie-
Herzégovine (2007). Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 24 mai 1980 
en l’affaire antérieure relative au Personnel diplomatique et 
consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique 
c. Iran), elle n’a pas expressément constaté l’inexécution des 
mesures conservatoires qu’elle avait indiquées dans son or-
donnance du 15 décembre 1979.

13. La Cour a conclu à pareille inobservation (en l’oc-
currence, de son ordonnance du 3 mars 1999) dans l’arrêt 
qu’elle a rendu le 27 juin 2001 en l’affaire LaGrand (Allemagne 
c. Etats-Unis d’Amérique), mais sans tirer quelque consé-
quence des agissements contraires aux mesures conserva-
toires indiquées. Quatre ans plus tard, dans l’arrêt qu’elle a 
rendu le 19 décembre 2005 en l’affaire des Activités armées 
sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda), se référant à l’ordonnance en indication de me-
sures conservatoires qu’elle avait prononcée le 1er juillet 2000, 
soit cinq ans auparavant, et qui portait sur des violations du 
droit international relatif aux droits de l’homme et du droit 
international humanitaire, elle a dit que l’Etat défendeur ne 
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s’était pas conformé à ces mesures et confirmé cette conclu-
sion au point n° 7 du dispositif.

14. La Cour a également constaté le non-respect de ses 
ordonnances en indication de mesures conservatoires dans 
l’affaire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine 
c. Serbie-et-Monténégro). Telle est en effet la conclusion énon-
cée dans son arrêt du 26 février 2007, alors même qu’elle avait 
rendu quatorze ans auparavant, respectivement le 8 avril et 
le 13 septembre 1993, les ordonnances en question, en vue de 
mettre fin aux atrocités en cours. Deux ans après le prononcé 
de la première ordonnance (celle du 8 avril 1993) s’effondrait 
l’enclave de Srebrenica, qui avait été déclarée zone de sécurité 
par l’Organisation des Nations Unies, et en juillet 1995 étaient 
commis les massacres de Srebrenica, en violation flagrante des 
mesures conservatoires indiquées par la Cour (par. 30–31).

15. Dans l’intervalle, l’instance portée devant la Cour 
traînait en longueur, l’examen des exceptions préliminaires 
s’étant prolongé jusqu’en 1996, celui des demandes recon-
ventionnelles, jusqu’en 1997, puis en 2001, et celui au fond, 
jusqu’en 2007. Pendant bien longtemps, l’inobservation ma-
nifeste des ordonnances en indication de mesures conser-
vatoires rendues par la Cour en 1993 n’a fait l’objet d’aucun 
constat et n’a pas eu la moindre conséquence juridique. Il a 
ainsi fallu quatorze ans à la Cour pour confirmer, dans son 
arrêt au fond de 2007, que les mesures conservatoires qu’elle 
avait indiquées n’avaient pas été respectées. Selon le juge 
Cançado Trindade,

«point n’était besoin d’attendre aussi longtemps pour 
confirmer l’inexécution de ces mesures; bien au contraire, 
la Cour aurait dû constater promptement leur non-respect, 
avec toutes les conséquences juridiques que cela aurait 
impliqué. Cet exemple tragique montre que le régime ju-
ridique des mesures conservatoires en droit international 
contemporain n’en est qu’à ses balbutiements. Une bonne 
compréhension du régime juridique autonome encadrant 
ces mesures pourrait toutefois promouvoir leur dévelop-
pement sur le plan conceptuel.» (par. 33).
16. Le juge Cançado Trindade plaide ensuite pour que 

soit promptement constatée l’inexécution des mesures conser-
vatoires (partie VII). Il fait tout d’abord observer que, dans le 
cas d’espèce (c’est-à-dire en l’affaire relative à Certaines acti-
vités menées par le Nicaragua dans la région frontalière), c’est 
dans un laps de temps raisonnablement bref que la Cour a 
constaté que les mesures indiquées par elle n’avaient pas été 
respectées, contrairement à ce qui s’est produit en l’affaire 
des Activités armées sur le territoire du Congo (cinq ans plus 
tard) et en l’affaire du Génocide en Bosnie-Herzégovine (près 
de quinze ans plus tard). En l’espèce, les dommages causés par 
l’inobservation des mesures conservatoires ne sont toutefois 
pas irréparables, à la différence de ceux survenus en l’affaire 
LaGrand, et, «en constatant cette inobservation dans le pré-
sent arrêt, la Cour pourra en faire cesser les effets» (par. 34).

17. De fait, le juge Cançado Trindade estime que «la 
constatation de l’inexécution d’une mesure conservatoire 
n’est pas ou ne devrait pas être subordonnée à l’achèvement 
de la procédure au fond» (par. 35). A son sens, les effets en 
droit de l’inobservation d’une mesure conservatoire devraient 
«être déterminés promptement, avec toutes les conséquences 

juridiques que cela implique, ce qui servirait mieux l’objectif 
préventif de ces mesures». Selon le juge Cançado Trindade, 
«on ne saurait invoquer, dans ce contexte, des difficultés de 
preuve», puisqu’«il suffit», pour indiquer des mesures conser-
vatoires et constater leur inexécution, «d’apporter un com-
mencement de preuve (prima facie evidence)» (par. 35).

18. Qui plus est, les droits que l’on cherche à protéger 
par des mesures conservatoires «ne sont pas nécessairement 
les mêmes que ceux que met en cause l’affaire au fond», comme 
l’illustre l’affaire du Temple de Préah Vihéar. De même, «les 
obligations (conservatoires) sont des obligations nouvelles ou 
complémentaires par rapport à celles qui découlent de l’arrêt 
au fond» (par. 36). Selon le juge Cançado Trindade, le fait que 
la Cour ait, dans sa pratique, uniquement indiqué des mesures 
conservatoires à la demande d’un Etat partie «ne signifie pas 
qu’elle ne peut en indiquer sponte sua et ex officio» (par. 37). 
Le Statut lui confère en effet le pouvoir de le faire, si elle consi-
dère que les circonstances l’exigent (art. 41, par. 1).

19. En outre, le Règlement de la Cour autorise celle-
ci à indiquer, indépendamment de toute demande présentée 
par une partie, des mesures conservatoires qu’elle juge «to-
talement ou partiellement différentes de celles qui sont sol-
licitées» (art. 75, par. 2). C’est ce qu’elle a fait dans les ordon-
nances qu’elle a rendues respectivement le 15 mars 1996 en 
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria et le 1er juillet 2000 en l’affaire des Activités ar-
mées sur le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Ouganda). Et le juge Cançado Trindade d’ajouter :

«La Cour n’est donc pas liée par ce que sollicitent les par-
ties ou l’une d’elles, ni même, selon moi, par l’existence de 
la demande proprement dite. J’estime en effet que, là en-
core, le régime des mesures conservatoires s’affranchit des 
contraintes d’un positivisme juridique fondé sur le volon-
tarisme. La Cour ne doit pas s’en tenir à ce que souhaitent 
les parties en litige (c’est-à-dire aux termes dans lesquels 
elles expriment leur demande), ni à ce qu’elles sollicitent. 
La Cour n’est pas un tribunal arbitral et n’est pas assujettie 
à la volonté des parties en litige. Il s’agit là d’un point im-
portant, sur lequel j’ai appelé à plusieurs reprises l’attention 
de mes collègues dans le cadre de l’exercice de la fonction 
juridictionnelle internationale de la Cour.» (par. 39).
20. Il observe ensuite que la Cour a, de fait, été ré-

cemment saisie d’affaires dans lesquelles elle était appelée à 
«pousser son raisonnement au-delà de la dimension interé-
tatique, sans se cantonner à l’argumentation ou aux intérêts 
des parties en litige», ainsi qu’il l’a relevé dans l’exposé d’opi-
nion individuelle qu’il a joint à l’arrêt au fond rendu le 30 no-
vembre 2010 en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de 
Guinée c. République démocratique du Congo) (par. 227–228), 
ainsi que dans les exposés d’opinion dissidente qu’il a joints 
respectivement à l’ordonnance en indication de mesures 
conservatoires rendue le 28 mai 2009 en l’affaire relative à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) et à l’arrêt sur les exceptions prélimi-
naires rendu le 1 er avril 2011 en l’affaire relative à l’Applica-
tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de 
Russie) (par. 40–41). Le juge Cançado Trindade prévient en-
suite que la Cour
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«n’est pas un tribunal arbitral et n’est pas assujettie à la 
volonté des parties en litige. Elle n’est liée ni par les de-
mandes de celles-ci ni par les intentions qu’elles affichent. 
Elle dispose en effet de la faculté ou du pouvoir inhérent 
de constater promptement que des mesures conservatoires 
n’ont pas été respectées, dans l’intérêt de la bonne adminis-
tration de la justice. C’est la recta ratio qui guide la bonne 
administration de la justice. Elle domine sur la volonté et 
oriente l’exercice de la fonction juridictionnelle internatio-
nale, contribuant ainsi à promouvoir la prééminence du 
droit à l’échelle mondiale.
La Cour est entièrement libre d’indiquer les mesures 
conservatoires qu’elle juge nécessaires afin d’empêcher 
qu’un différend ne s’aggrave ou qu’un dommage irrépa-
rable ne soit causé, quand bien même ces mesures seraient 
sensiblement différentes de celles sollicitées par les parties 
en litige.» (par. 42–43).
21. Le juge Cançado Trindade clôt ensuite cette ques-

tion en précisant que la Cour peut, après avoir examiné les cir-
constances du cas d’espèce, indiquer sponte sua des mesures 
conservatoires. Elle peut également le faire de sa propre ini-
tiative pour prévenir l’aggravation de la situation. La consta-
tation ex officio de l’inexécution d’une ordonnance en indi-
cation de mesures conservatoires s’inscrit dans la dimension 
préventive du droit international contemporain, en évitant 
tout nouveau dommage irréparable. D’après lui, la Cour «n’a 
pas à attendre la fin de la procédure au fond, surtout si celle-ci 
se prolonge indûment, comme cela a par exemple été le cas en 
l’affaire du Génocide en Bosnie-Herzégovine» (par. 44).

22. Le juge Cançado Trindade en vient ensuite à la 
question du contrôle de la mise en œuvre des mesures conser-
vatoires (partie VIII). De son point de vue, le fait que la Cour 
n’ait jusqu’à présent que très rarement constaté, lors de la 
phase ultérieure de l’examen au fond, qu’une partie a manqué 
à des mesures conservatoires ne signifie pas qu’elle ne peut 
le faire promptement, en rendant une nouvelle ordonnance 
en indication de pareilles mesures. Il ajoute qu’elle possède 
des pouvoirs de surveillance qui lui permettent de veiller 
au respect des mesures conservatoires. En cas d’imprévu, la 
Cour est en effet «dotée de la faculté ou du pouvoir inhérent 
de prendre la décision qui s’impose pour garantir le respect 
des mesures conservatoires qu’elle a indiquées et préserver 
ainsi les droits en jeu» (par. 45). La dimension préventive des 
mesures conservatoires s’en trouve renforcée, de même que la 
prééminence du droit à l’échelle internationale (par. 46).

23. Le juge Cançado Trindade se penche ensuite sur la 
question du non-respect des mesures conservatoires et de la 
réparation des dommages (sous ses différentes formes) (par-
tie IX), point qui n’est pas passé inaperçu dans le présent arrêt 
rendu dans les affaires relatives à Certaines activités et à la 
Construction d’une route : la Cour a en effet abordé la ques-
tion des réparations dans les deux affaires jointes, notam-
ment en déclarant que la constatation par elle (dans l’affaire 
relative à Certaines activités) du non-respect des mesures 
conservatoires constituait une «satisfaction appropriée» pour 
le demandeur, sans qu’il soit besoin d’accorder à celui-ci le 
remboursement des frais de procédure. (Dans l’affaire rela-
tive à la Construction d’une route, la constatation du manque-
ment à l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur 

l’environnement est également considérée comme une satis-
faction appropriée pour le demandeur.)

24. L’octroi de cette forme de réparation (la satisfac-
tion) dans les deux instances jointes est à la fois nécessaire et 
rassurant. Le juge Cançado Trindade ajoute que le fait que la 
Cour n’ait pas, dès le prononcé de son ordonnance du 16 juil-
let 2013, constaté l’inexécution des mesures conservatoires ni 
indiqué de nouvelles mesures (comme elle aurait dû le faire, 
pour les raisons qu’il a énoncées dans l’exposé de son opinion 
dissidente joint à ladite ordonnance) et ne l’ait fait que dans 
son ordonnance ultérieure du 22 novembre 2013 conforte la 
décision de ne pas accorder au demandeur le remboursement 
de ses frais de procédure. Après tout, explique-t-il, «la pro-
longation de la procédure (en ce qui concerne les mesures 
conservatoires) était due à l’hésitation de la Cour elle-même. 
Dès lors, la question qui importe ici est celle de la réparation 
(plutôt que celle du coût des audiences) au titre du non-respect 
des mesures conservatoires» (par. 50).

25. De fait, «manquement et obligation de réparation 
vont de pair». Ainsi que le juge Cançado Trindade l’a précisé 
dans l’exposé de son opinion individuelle joint à l’arrêt rendu 
le 19 juin 2012 en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République 
de Guinée c. République démocratique du Congo), «l’obliga-
tion de réparation est profondément ancrée dans l’histoire, 
elle remonte aux origines du droit des gens et constitue un 
élément caractéristique de l’héritage que nous ont légué les 
«pères fondateurs» de notre discipline» (par. 51). Cette obli-
gation, ajoute le juge Cançado Trindade, est «généralement 
reconnue comme relevant du droit international général ou 
coutumier» et comme le «[p]endant automatique et indis-
pensable de tout acte illicite international … vis[ant] à mettre 
fin à l’ensemble des conséquences d’un tel acte et à assurer 
le respect de l’ordre juridique international». Manquement 
et obligation de réparation «constituent un tout indissoluble» 
(par. 51). Sur ce point, le juge Cançado Trindade en vient à la 
conclusion suivante :

«La corrélation entre manquement et devoir de réparation 
existe également dans le régime juridique autonome des 
mesures conservatoires. Le non-respect d’une telle mesure 
entraîne automatiquement une obligation de réparation à 
ce titre. Pour que les mesures conservatoires atteignent leur 
plénitude (au sein du régime dans lequel elles s’inscrivent), 
il importe de demeurer attentif aux réparations—sous leurs 
différentes formes—qui sanctionnent leur inexécution. Les 
réparations (plus encore que la condamnation au paiement 
des frais de procédure) dues au titre de l’inobservation des 
mesures conservatoires elles-mêmes constituent la clef de 
voûte du régime juridique autonome desdites mesures.» 
(par. 52).
26. Le juge Cançado Trindade appelle ensuite l’atten-

tion sur le devoir de diligence et la corrélation entre les prin-
cipes de prévention et de précaution (partie X). Ces éléments 
sont présents dans l’arrêt que vient de rendre la Cour dans les 
affaires relatives à Certaines activités menées par le Nicaragua 
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la 
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San 
Juan (Nicaragua c. Costa Rica), tout comme ils l’étaient dans 
une affaire plus ancienne concernant l’Amérique latine, celle 
relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay 
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(Argentine c. Uruguay) (2010), opposant l’Argentine à l’Uru-
guay (par. 53–54) :

«si le principe de prévention suppose que les risques peuvent 
être évalués objectivement afin d’éviter que des dommages 
soient causés, le principe de précaution consiste à évaluer 
les risques en fonction de l’incertitude, compte tenu de la 
vulnérabilité de l’être humain et de l’environnement, ainsi 
que de la possibilité de dommages irréversibles» (par. 55).
27. Il fait ensuite valoir que, «[c]ontrairement à la 

croyance positiviste en la certitude de la connaissance scien-
tifique», le principe de précaution «est axé sur l’obligation 
de faire preuve de diligence, en face des incertitudes de la 
science; de nos jours, la précaution s’impose donc plus que 
jamais». Il n’est «pas surprenant que certaines conventions 
concernant le droit de l’environnement soient empreintes à 
la fois du principe de prévention et du principe de précaution, 
reconnaissant le lien qui les unit et servant de fondement à 
l’obligation de réaliser une évaluation de l’impact sur l’en-
vironnement», ainsi que l’a dit la Cour en l’affaire relative à 
la Construction d’une route (par. 56). Dans le présent arrêt, 
poursuit-il, la Cour, abordant la nécessité d’agir avec la dili-
gence requise afin de prévenir les dommages transfrontières 
importants à l’environnement, s’est penchée sur la question de 
l’évaluation de l’impact environnemental «dans le cadre plus 
vaste du droit international général» (par. 57).

28. Le juge Cançado Trindade s’efforce ensuite de 
trouver la voie vers le développement progressif des mesures 
conservatoires (partie XI), qu’il estime être la principale le-
çon à tirer de l’arrêt rendu en l’espèce. Il convient d’élaborer 
plus avant les contours du régime juridique autonome des 
mesures conservatoires, avec tous ses éléments et ses consé-
quences. Ainsi qu’il l’avait déjà fait valoir dans l’exposé de son 
opinion dissidente joint à l’ordonnance rendue par la Cour le 
16 juillet 2013 dans les affaires relatives à Certaines activités 
et à la Construction d’une route, ordonnance dans laquelle la 
Cour avait décidé de ne pas indiquer de nouvelles mesures 
conservatoires ni modifier celles qu’elle avait indiquées dans 
son ordonnance précédente du 8 mars 2011, et qu’il estime 
opportun de rappeler :

«En somme, je suis d’avis que les mesures conservatoires, 
dotées d’une base conventionnelle—comme celles indi-
quées par la Cour (en application de l’article  41 de son 
Statut) —, jouissent également d’une autonomie propre en 
ce qu’elles relèvent d’un régime juridique spécifique, et que 
tout défaut de mise en œuvre engage la responsabilité de 
l’Etat concerné et entraîne des conséquences juridiques, 
sans préjudice de l’examen au fond de l’affaire en question 
et de la décision rendue à cet égard.
(…) Les mesures conservatoires génèrent, pour les Etats 
concernés, des obligations (de prévention) distinctes de 
celles qui découlent des décisions rendues par la Cour sur 
le fond (et les réparations) des affaires en question. C’est 
là une conséquence de ce que je considère comme étant 
le régime juridique autonome de telles mesures. Il est au-
jourd’hui impératif, me semble-t-il, d’affiner et de dévelop-
per conceptuellement ce régime juridique autonome
(…) [L]a question que la Cour a été priée de trancher exige 
d’elle une position plus proactive, afin non seulement 
de régler le différend qui lui est soumis, mais également 

d’énoncer le droit (juris dictio) pour ainsi contribuer effica-
cement à éviter ou prévenir les dommages irréparables dans 
des situations d’urgence, ce qui profitera, en fin de compte, 
à tous les sujets du droit international—qu’il s’agisse des 
Etats, de groupes d’individus ou de simples particuliers. 
Après tout, la personne humaine (vivant en harmonie dans 
son habitat naturel) occupe une place centrale dans le jus 
gentium renouvelé de notre temps.» (Cit. in par. 59).
29. Le juge Cançado Trindade ajoute que les droits pro-

tégés par les mesures conservatoires ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes que ceux qui font l’objet de l’affaire au fond 
et que les obligations qui découlent des mesures conserva-
toires sont distinctes de celles qui peuvent découler de l’arrêt 
à rendre ultérieurement par la Cour sur le fond, auxquelles 
elles viennent s’ajouter (par. 61). En cas de non-respect d’une 
mesure conservatoire, «la notion de victime d’un dommage 
intervient également : du fait de ce non-respect, des dommages 
irréparables peuvent survenir dans le présent contexte de pré-
vention» (par. 61). Puisqu’il en est ainsi, «il n’est pas nécessaire 
d’attendre la conclusion de la procédure au fond» pour consta-
ter l’inexécution des mesures conservatoires, «en particulier 
lorsque cette procédure se prolonge indument» (par. 63).

30. De surcroît, «point n’est besoin d’une demande à 
cet effet de la part de l’Etat concerné pour que la Cour puisse 
se prononcer sur le non-respect des mesures conservatoires». 
Celle-ci, conclut-il sur ce point, «est pleinement habilitée à 
statuer promptement sur cette question sponte sua et ex offi-
cio, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (the 
sound administration of justice)» (par. 64). Affiner le régime 
juridique autonome des mesures conservatoires (notamment 
en ce qui concerne la réparation sous ses diverses formes et, 
éventuellement, la condamnation du contrevenant aux frais 
de procédure) «peut clarifier encore ce domaine du droit in-
ternational marqué par la prévention et le devoir de diligence, 
et contribuer ainsi au développement progressif de ces me-
sures dans le droit des gens contemporain, conformément à 
leur dimension préventive et au profit de tous les justiciables» 
(par. 66). Ce faisant, la jurisprudence internationale semble 
devancer la doctrine (par. 66).

31. Dans la dernière partie (XII) de son opinion indivi-
duelle, le juge Cançado Trindade, récapitulant ses arguments, 
fait valoir que les mesures conservatoires offrent, comme il 
vient de le démontrer, «un terreau fertile de réflexion au ni-
veau juridico-épistémologique. Temps et droit sont ici iné-
luctablement liés, comme dans d’autres domaines du droit 
international» (par. 67). Les mesures conservatoires mettent 
en exergue la dimension préventive, «qui se dessine de plus en 
plus clairement en droit international contemporain». Elles 
«ont profondément évolué, mais un long chemin reste à par-
courir avant qu’elles atteignent leur plénitude» (par. 67).

Opinion individuelle de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue considère que les Etats sont tenus, au 

titre du droit international coutumier, de faire preuve de la 
diligence requise en vue de prévenir les dommages transfron-
tières importants. Cette obligation découle de la synthèse de 
principes fondamentaux de l’ordre juridique international, en 
particulier ceux de l’égalité souveraine et de la souveraineté 
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territoriale. Les mesures que doit prendre l’Etat d’origine pour 
s’acquitter de cette obligation de diligence dépendent des cir-
constances, mais il peut s’agir notamment de procéder à une 
évaluation de l’impact sur l’environnement, ainsi que d’in-
former et de consulter les Etats susceptibles d’être touchés. La 
juge Donoghue ne considère cependant pas qu’il revienne à la 
Cour de prescrire des règles spécifiques de droit international 
coutumier en ce qui concerne ces trois points. Quant à l’obli-
gation de notification et de consultation, elle exprime cer-
taines réserves sur la formulation précise adoptée par la Cour.

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Dans l’exposé de son opinion individuelle, le juge 

Bhandari rappelle qu’il a voté, avec la majorité de la Cour, 
en faveur de la conclusion selon laquelle, en omettant d’ef-
fectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement en ce 
qui concerne son vaste projet de construction routière le long 
du fleuve San Juan, le Costa Rica a contrevenu au droit in-
ternational. Il déplore toutefois l’absence de lignes directrices 
claires quant aux conditions dans lesquelles une évaluation 
de l’impact sur l’environnement est requise en droit inter-
national et préconise certains critères minimaux auxquels il 
convient, à son sens, de satisfaire dans le cadre d’une évalua-
tion de ce type. Il commence son analyse en passant en revue 
les tendances actuelles ainsi que différents principes fonda-
mentaux du droit international contemporain de l’environ-
nement, concernant notamment le développement durable, 
l’action préventive et l’indivis mondial, ainsi que le principe 
de précaution et les notions de pollueur payeur et de dom-
mage transfrontière, examinant ensuite en quoi ces principes 
président à l’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact 
sur l’environnement. Il souligne par ailleurs que, à l’heure 
actuelle, les règles du droit international de l’environnement 
régissant l’évaluation de l’impact environnemental sont dis-
persées dans une mosaïque de textes internationaux à partir 
desquels il est en dernière analyse impossible d’articuler des 
exigences minimales précises pour ce qui est tant de la pro-
cédure que du fond. Se référant à la convention d’Espoo et à 
d’autres sources, le juge Bhandari s’efforce de dégager, s’agis-
sant du processus d’évaluation de l’impact sur l’environne-
ment, certaines obligations fondamentales qu’il conviendrait, 
à son sens, d’incorporer aux règles du droit international de 
l’environnement. Il invite enfin les Etats à se rapprocher pour 
conclure un traité international arrêtant les exigences mini-
males de l’évaluation de l’impact sur l’environnement. A dé-
faut d’établir pareil régime, indique-t-il, les Etats pourraient, 
lorsqu’il s’agit de satisfaire à l’obligation de procéder à une 
évaluation de l’impact transfrontière sur l’environnement, 
choisir de suivre ce qu’il présente dans son opinion comme 
les «pratiques optimales» à appliquer.

Opinion individuelle de M. le juge Robinson
Dans l’exposé de son opinion individuelle, le juge 

Robinson présente les raisons pour lesquelles il a voté contre 
la décision de la Cour, énoncée au point 7) du paragraphe 229 
de l’arrêt, de rejeter le surplus des conclusions soumises par 
les Parties. Il est d’avis que la Cour aurait dû se prononcer 

expressément sur l’allégation du Costa Rica selon laquelle le 
Nicaragua a violé le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte 
des Nations Unies, au lieu de décider, ainsi qu’elle l’indique 
dans l’arrêt, de ne pas «s’attarder plus longuement» sur ce chef 
de conclusion «puisque le caractère illicite [des activités en 
cause] a déjà été établi».

Cette disposition, qui interdit «de recourir à la menace 
ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou 
l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre ma-
nière incompatible avec les buts des Nations Unies», est, se-
lon les propres termes de la Cour, «une pierre angulaire de la 
Charte des Nations Unies». Au vu du caractère fondamental 
de cette interdiction dans l’ordre juridique international et 
compte tenu de la fonction de garante des buts de la Charte 
des Nations Unies conférée à la Cour, celle-ci se doit de contri-
buer à renforcer le respect de l’interdiction de l’emploi de la 
force. De l’avis du juge Robinson, elle devrait prendre l’ha-
bitude de se prononcer expressément et spécifiquement sur 
toute allégation de violation de cette interdiction, sauf lors-
qu’elle l’estime infondée ou abusive.

Le juge Robinson estime que le «préjudice subi par le 
Costa Rica», dont il est question au paragraphe 97, englobe 
tout préjudice susceptible d’être causé à cet Etat du fait du 
manquement à l’interdiction de l’emploi de la force. Il n’est 
pas convaincu qu’il soit possible de garantir la réparation 
de ce préjudice sans examiner le fait même du manque-
ment éventuel et les circonstances l’entourant. Il doute éga-
lement que, dans le contexte de l’espèce, la réparation asso-
ciée à la violation de souveraineté territoriale commise par le 
Nicaragua puisse remédier à quelque préjudice causé par le 
manquement à l’interdiction de l’emploi de la force. La Cour 
n’a pas recherché s’il existait une équivalence éventuelle entre 
ces deux normes, qui, de l’avis du juge Robinson, remplissent 
des fonctions différentes et traduisent des préoccupations dis-
tinctes, quoique se recoupant.

Selon la jurisprudence de la Cour, les actes d’un Etat 
doivent atteindre un certain seuil pour être considérés comme 
relevant de l’emploi illicite de la force. Pour déterminer si ce 
seuil a été franchi, il convient d’analyser la gravité et la fi-
nalité des faits incriminés. Le juge Robinson est d’avis que 
les éléments de preuve soumis à la Cour en l’espèce montrent 
que le Nicaragua a bel et bien violé l’interdiction de l’emploi 
de la force.

Déclaration de M. le juge Gevorgian
Dans sa déclaration, le juge Gevorgian expose les raisons 

pour lesquelles il a voté contre le premier point du disposi-
tif, selon lequel «le Costa Rica a souveraineté sur le «terri-
toire litigieux»». Selon lui, cette conclusion de la Cour, qui 
fait suite à une demande que le Costa Rica n’a formulée que 
lorsqu’il a présenté ses conclusions finales en l’affaire relative 
à Certaines activités, n’était pas nécessaire dans les circons-
tances de l’espèce.

Le juge Gevorgian estime que la Cour a eu raison de 
refuser d’établir le tracé de la frontière dans le «territoire li-
tigieux», tel qu’elle l’avait défini dans ses ordonnances en in-
dication de mesures conservatoires rendues le 8 mars 2011 et 



162

le 22 novembre 2013. Il lui paraît néanmoins peu judicieux 
qu’elle déclare que le Costa Rica a souveraineté sur une zone 
dont les limites sont loin d’être clairement définies. A son 
avis, elle aurait dû s’abstenir de formuler pareille conclusion 
pour deux raisons principales.

En premier lieu, les Parties n’ont pas abordé la question 
de l’emplacement précis de l’embouchure du fleuve ou de la 
frontière sur la côte, comme il est indiqué, à juste titre, au 
paragraphe 70 de l’arrêt. En conséquence, le juge Gevorgian 
considère que la Cour n’était pas en mesure d’examiner plei-
nement cette conclusion finale du Costa Rica.

En second lieu, la géographie du territoire litigieux, qui 
a subi d’importantes transformations géomorphologiques au 
cours des cent dernières années, est très instable. Par consé-
quent, selon le juge Gevorgian, la conclusion de la Cour 
concernant la souveraineté sur le territoire litigieux pourrait 
devenir source de désaccords entre les Parties.

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume
Le juge ad hoc Guillaume a souscrit à nombre des conclu-

sions auxquelles est parvenue la Cour. Il s’en est cependant 
écarté sur un point dans l’affaire relative à Certaines activités 
menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica 
c. Nicaragua). Il a noté que cette affaire ne concernait initiale-
ment que ces activités et que le Costa Rica concluait exclusive-
ment à la condamnation du Nicaragua pour avoir notamment 
méconnu sa souveraineté sur la partie nord d’Isla Portillos. 
C’est seulement à l’issue des audiences que le Costa Rica a pour 
la première fois demandé à la Cour de juger qu’il avait souve-
raineté sur le territoire litigieux. La Cour en a ainsi décidé, tout 
en ne fixant pas entièrement les limites de ce territoire.

Le juge ad hoc Guillaume a rappelé que, selon la jurispru-
dence de la Cour, l’objet d’un différend est délimité par les de-
mandes présentées dans la requête comme prévu à l’article 40 
du Statut. Les demandes additionnelles ne sont recevables 
que si elles rentrent dans cet objet. Cette règle ne supporte 
exception que si les demandes nouvelles étaient implicitement 
contenues dans la requête ou découlaient directement de la 
question qui fait l’objet de la requête (Ahmadou Sadio Diallo 
(République de Guinée c. République démocratique du Congo), 
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2010 (II), p.  656, citant Certaines 
terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions 
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 267).

Le juge ad hoc Guillaume a souligné que les nouvelles 
conclusions du Costa Rica transformaient une affaire qui rele-
vait du droit de la responsabilité en un contentieux territorial. 
Il a estimé une telle transformation impossible et en a déduit 
que ces nouvelles conclusions étaient tardives et de ce fait irre-
cevables. Il a pour ce motif voté contre le point 1 du dispositif.

Il a par ailleurs précisé sa pensée sur divers autres points. 
En ce qui concerne la liberté de navigation sur le rio San Juan, 
il a observé que le Costa Rica avait évoqué cinq incidents qui, 
selon lui, auraient porté atteinte à cette liberté. Il a noté que la 
Cour en avait retenu deux seulement. Il a ajouté que deux cas 
en plusieurs années, aussi regrettables soient-ils, ne pouvaient 
caractériser une conduite d’ensemble du Nicaragua.

Dans la seconde affaire relative à la Construction d’une 
route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. 
Costa Rica), le juge ad hoc Guillaume a relevé que cette route 
avait non seulement été construite sans évaluation préalable 
de l’impact sur l’environnement, mais avait encore causé des 
dommages réels au Nicaragua. Il a cependant noté que la 
preuve du caractère «important» de ces dommages n’avait pas 
été apportée. Le seuil ainsi fixé par la jurisprudence n’ayant 
pas été atteint, le juge ad hoc Guillaume a constaté que la res-
ponsabilité du Costa Rica n’était pas engagée.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Dugard
L’obligation d’effectuer une évaluation de l’impact sur 

l’environnement en ce qui concerne les activités présentant 
un risque de dommage transfrontière important occupe une 
place prépondérante tant dans l’affaire relative à Certaines ac-
tivités que dans celle relative à la Construction d’une route. La 
Cour a choisi de considérer que cette obligation relevait du 
«droit international général», mais il ressort d’un examen mi-
nutieux de cette expression qu’elle est presque synonyme de 
«droit international coutumier». L’obligation de réaliser une 
évaluation de l’impact sur l’environnement est indépendante 
du devoir de faire preuve de la diligence requise, qui constitue 
la norme de conduite exigée de la part de l’Etat qui procède 
à pareille évaluation. Bien qu’on ait laissé entendre que l’obli-
gation d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environne-
ment était vide de contenu, l’analyse de la décision de la Cour 
permet d’établir l’existence de certaines règles inhérentes à 
ladite obligation.

C’est à bon droit que la Cour, se fondant sur les prin-
cipes qu’elle a énoncés relativement au contenu de l’obligation 
d’évaluer l’impact sur l’environnement, a conclu que le Costa 
Rica avait manqué à l’obligation qui lui incombait à ce titre en 
s’abstenant de réaliser pareille évaluation lorsqu’il a entrepris 
de construire une route le long du fleuve San Juan, alors que 
les circonstances montraient clairement que son projet po-
sait un risque de dommage important pour l’environnement 
du Nicaragua.

On ne saurait toutefois en dire autant de la manière dont 
la Cour a traité le grief que le Costa Rica fait au Nicaragua 
de ne pas avoir réalisé d’évaluation adéquate de l’impact sur 
l’environnement lorsqu’il a conçu son programme de dragage 
visant à améliorer la navigabilité du fleuve San Juan. Je suis 
donc en désaccord sur ce point.

Sans examiner la situation factuelle qui existait au mo-
ment où le Nicaragua a conçu son programme de dragage en 
2006 ni le risque que celui-ci comportait pour la zone humide 
du Costa Rica, la Cour se borne à déclarer que les rapports qui 
lui ont été fournis et les exposés des experts des deux Parties 
l’amènent à conclure que ledit programme n’était pas de na-
ture à créer un risque de dommage transfrontière important. 
Or un examen attentif des principaux rapports et exposés 
m’incite à penser que ceux-ci n’étayent pas la constatation de 
la Cour. Selon moi, les preuves montrent que le dragage du 
San Juan comportait un risque pour la zone humide costa-ri-
cienne protégée sous le régime de la convention de Ramsar. 
La Cour semble n’avoir tenu aucun compte d’un élément 
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pourtant particulièrement convaincant, à savoir la déclaration 
de l’un des experts du Nicaragua lui-même, selon laquelle le 
fait qu’une activité soit entreprise à proximité d’une zone hu-
mide protégée justifiait en soi de procéder à une évaluation de 
l’impact sur l’environnement. La démarche de la Cour sur ce 
point prête en outre à la critique en ce qu’elle n’a pas appliqué 
les principes qu’elle a suivis pour l’examen de la demande for-
mulée par le Nicaragua concernant la construction de la route 
par le Costa Rica. Il y a une contradiction manifeste entre 
les raisonnements qu’elle a tenus dans l’une et l’autre affaire. 

Enfin, l’analyse des dispositions de la convention de Ramsar 
donne à penser que le Nicaragua était, en l’occurrence, tenu 
d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement.

Il ne fait aucun doute que la construction par le Costa 
Rica de la route le long du fleuve San Juan exposait celui-ci à un 
risque plus important de dommage environnemental que le pro-
gramme de dragage du Nicaragua n’en faisait peser sur la zone 
humide du Costa Rica. Cela ne justifie pas pour autant la consta-
tation erronée ni le raisonnement contradictoire de la Cour.
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Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt sur les exceptions 
préliminaires soulevées par la République de Colombie en l’af-
faire concernant la Question de la délimitation du plateau conti-
nental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles 
marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie).

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; MM. Brower, Skotnikov, juges 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 126) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) a) A l’unanimité,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par 
la République de Colombie;
b) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante 
du président,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie;
Pour : M.  Abraham, président; MM.  Owada, 
Tomka, Bennouna, Greenwood, Mme  Sebutinde, 
M. Gevorgian, juges; M. Skotnikov, juge ad hoc;
Contre : M.  Yusuf, vice-président; M.  Cançado 
Trindade, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, 
Robinson, juges; M. Brower, juge ad hoc;
c) A l’unanimité,
Rejette la quatrième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie;
d) A l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la deuxième 
exception préliminaire soulevée par la République de 
Colombie;
e) Par onze voix contre cinq,
Rejette la cinquième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie en ce qu’elle a trait à 
la première demande formulée par le Nicaragua dans 
sa requête;
Pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Tomka, 
Bennouna, Greenwood, Mme  Donoghue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, M. Gevorgian, juges; MM. Brower, 
Skotnikov, juges ad hoc;
Contre : M.  Yusuf, vice-président; M.  Cançado 
Trindade, Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, juges;
f) A l’unanimité,

Retient la cinquième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie en ce qu’elle a trait à 
la seconde demande formulée par le Nicaragua dans 
sa requête;

2) a) A l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI 
du pacte de Bogotá, pour connaître de la première de-
mande formulée par la République du Nicaragua;
b) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante 
du président,
Dit que la première demande formulée par la 
République du Nicaragua dans sa requête est recevable.
Pour : M.  Abraham, président; MM.  Owada, 
Tomka, Bennouna, Greenwood, Mme  Sebutinde, 
M. Gevorgian, juges; M. Skotnikov, juge ad hoc;
Contre : M.  Yusuf, vice-président; M.  Cançado 
Trindade, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, 
Robinson, juges; M. Brower, juge ad hoc.»

*
*  *

M.  le juge Yusuf, vice-président, M.  le juge Cançado 
Trindade, Mme la juge Xue, MM. les juges Gaja, Bhandari, 
Robinson et M. le juge ad hoc Brower ont joint à l’arrêt l’expo-
sé de leur opinion dissidente commune; MM. les juges Owada 
et Greenwood ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion 
individuelle; Mme la juge Donoghue a joint à l’arrêt l’expo-
sé de son opinion dissidente; MM. les juges Gaja, Bhandari, 
Robinson et M. le juge ad hoc Brower ont joint des déclara-
tions à l’arrêt.

*
*  *

I. Introduction
La Cour rappelle que, en l’espèce, le Nicaragua entend 

fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte 
de Bogotá. Aux termes de cette disposition, les parties au 
pacte reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la 
Cour «sur tous les différends d’ordre juridique». Le Nicaragua 
soutient en outre que l’objet de la requête demeure dans le 
champ de la compétence de la Cour telle que celle-ci l’a établie 
dans l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua 
c. Colombie), la Cour n’ayant pas, dans son arrêt de 2012 
(C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624) (dénommé ci-après l’«arrêt de 
2012»), tranché de manière définitive la question—dont elle 
était saisie—de la délimitation du plateau continental entre 
la Colombie et lui-même dans la zone située au-delà de 200 
milles marins de la côte nicaraguayenne.

La Cour relève que la Colombie a soulevé cinq exceptions 
préliminaires à la compétence de la Cour. Le Nicaragua a prié 
la Cour de rejeter ces exceptions dans leur intégralité.

214. QUESTION DE LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ENTRE LE 
NICARAGUA ET LA COLOMBIE AU-DELÀ DE 200 MILLES MARINS DE LA CÔTE 
NICARAGUAYENNE (NICARAGUA c. COLOMBIE) [EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 17 mars 2016
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Puisque la deuxième exception préliminaire vise ex-
clusivement le titre de compétence additionnel avancé par le 
Nicaragua, la Cour l’examine après s’être penchée, respecti-
vement, sur les première, troisième et quatrième exceptions. 
La cinquième exception préliminaire, qui concerne la rece-
vabilité des demandes du Nicaragua, sera traitée en dernier.

II. Première exception préliminaire
Dans sa première exception préliminaire, la Colombie 

soutient que la Cour n’a pas compétence ratione temporis au 
titre du pacte de Bogotá, le Nicaragua ayant introduit l’ins-
tance le 16 septembre 2013, après qu’elle eut dénoncé le pacte 
le 27 novembre 2012.

La Cour rappelle que la Colombie a indiqué dans son 
avis de dénonciation au pacte de Bogotá que cette dénoncia-
tion «pre[nait] effet à compter d[u] jour [même] à l’égard des 
procédures introduites postérieurement [à l’]avis, conformé-
ment au second alinéa de l’article LVI». Aux termes de cette 
disposition, la dénonciation n’aurait aucun effet sur les pro-
cédures entamées avant la transmission de l’avis de dénon-
ciation. La Cour relève que la requête du Nicaragua lui a été 
soumise après la transmission de l’avis de dénonciation de la 
Colombie, mais avant l’expiration du préavis d’un an prévu au 
premier alinéa de l’article LVI, selon lequel, une fois ce délai 
passé, le pacte cesserait de produire ses effets par rapport à 
la partie qui l’a dénoncé, et demeurerait en vigueur en ce qui 
concerne les autres signataires.

La Colombie affirme qu’il découle naturellement du li-
bellé exprès du second alinéa de l’article LVI du pacte qu’une 
dénonciation a un effet à l’égard des procédures entamées 
après la transmission de l’avis de dénonciation. Elle rejette 
l’idée que son interprétation du second alinéa de l’article 
LVI aurait pour conséquence d’ôter tout effet utile au pre-
mier alinéa de cette même disposition. Tout en reconnaissant 
qu’il s’ensuit de cette interprétation que, pendant l’année au 
cours de laquelle le traité demeurerait en vigueur en appli-
cation du premier alinéa de l’article LVI, aucune des diffé-
rentes procédures visées aux chapitres deux à cinq du pacte 
ne pourrait être engagée par ou contre un Etat ayant notifié 
une dénonciation, elle soutient que d’importantes obligations 
de fond énoncées dans d’autres chapitres du pacte continue-
raient néanmoins d’être applicables pendant cette période 
d’un an, de sorte que le premier alinéa de l’article LVI aurait 
manifestement un effet. La Colombie allègue que son inter-
prétation de l’article LVI est confirmée par le fait qu’il aurait 
été aisé pour les parties au pacte, si elles avaient voulu que la 
dénonciation n’ait d’incidence sur aucune procédure intro-
duite pendant le préavis d’un an, de le dire expressément en 
adoptant un libellé similaire à celui des dispositions d’autres 
traités. Enfin, elle affirme que son interprétation «est égale-
ment en accord avec la pratique des Etats parties au pacte» et 
les travaux préparatoires.

Selon le Nicaragua, la compétence de la Cour est régie 
par l’article XXXI du pacte de Bogotá, aux termes duquel la 
Colombie et lui-même ont tous deux reconnu la juridiction 
de la Cour «tant que le … Traité [en question] restera[it] en 
vigueur». La durée d’applicabilité dudit traité est déterminée 
par le premier alinéa de l’article LVI qui dispose que, pour 

un Etat l’ayant dénoncé, le pacte demeure en vigueur un an 
à compter de la date de transmission de l’avis de dénoncia-
tion. La date à laquelle la compétence de la Cour doit être éta-
blie étant celle du dépôt de la requête, et le Nicaragua ayant 
procédé à ce dépôt moins d’un an après la notification par la 
Colombie de sa dénonciation du pacte, il s’ensuit—selon lui—
que la Cour a compétence en l’espèce. Le Nicaragua ajoute que 
l’interprétation de la Colombie soustrairait aux effets du pre-
mier alinéa de l’article LVI toutes les procédures de bons of-
fices et de médiation (chapitre deux du pacte), d’enquête et de 
conciliation (chapitre trois), de règlement judiciaire (chapitre 
quatre) et d’arbitrage (chapitre cinq), qui, ensemble, repré-
sentent quarante et un des soixante articles du pacte. Parmi 
les dispositions restantes, plusieurs ont entièrement rempli 
leur fonction et n’auraient donc plus de rôle à jouer pendant 
le préavis d’un an, tandis que d’autres sont indissociablement 
liées aux procédures visées aux chapitres deux à cinq et n’im-
posent aucune obligation indépendante de celles-ci. Enfin, le 
Nicaragua conteste que l’interprétation de la Colombie soit 
étayée par la pratique des parties au pacte de Bogotá ou par 
les travaux préparatoires.

La Cour rappelle que la date à laquelle s’apprécie sa com-
pétence est celle du dépôt de la requête. Aux termes de l’article 
XXXI du pacte de Bogotá, les parties reconnaissent comme 
obligatoire la juridiction de la Cour «tant que le[dit] Traité 
restera en vigueur». Le premier alinéa de l’article LVI dispose 
que le pacte, lorsqu’il est dénoncé par un Etat partie, demeure 
en vigueur entre ce dernier et les autres parties pour une du-
rée d’un an à compter de la notification de la dénonciation. 
De l’avis de la Cour, il n’est pas contesté que, en elles-mêmes, 
ces dispositions suffiraient à lui conférer compétence pour 
connaître de la présente affaire. Le pacte était toujours en vi-
gueur entre la Colombie et le Nicaragua à la date du dépôt de 
la requête et le fait qu’il a par la suite cessé de produire ses 
effets entre ces deux Etats n’aurait pas d’incidence sur cette 
compétence. La seule question soulevée par la première ex-
ception de la Colombie est, dès lors, celle de savoir si le se-
cond alinéa de l’article LVI qui stipule que «[l]a dénonciation 
n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant 
la transmission de l’avis en question», peut faire l’objet d’une 
interprétation a contrario contrant ce qui aurait autrement 
été l’effet du premier alinéa au point d’imposer à la Cour de 
se déclarer incompétente pour connaître de l’instance, même 
si celle-ci a été introduite alors que le pacte était toujours en 
vigueur entre les Parties. Pour répondre à cette question, il 
convient d’appliquer aux dispositions pertinentes du pacte de 
Bogotá les règles d’interprétation des traités énoncées aux ar-
ticles 31 à 33 de la convention de Vienne qui reflètent le droit 
international coutumier.

La Cour note que ce n’est pas la dénonciation en soi qui 
peut avoir un effet sur la juridiction que la Cour tient de l’ar-
ticle XXXI, mais l’extinction du traité (entre l’Etat qui l’a dé-
noncé et les autres parties) qui en résulte. Cette conclusion 
découle à la fois des termes de l’article XXXI et du sens ordi-
naire des termes employés à l’article LVI. Le premier alinéa 
de l’article LVI prévoit qu’il peut être mis fin au traité par voie 
de dénonciation, mais que l’extinction n’interviendra qu’au 
terme d’un délai d’un an courant à compter de la notification 
de la dénonciation. C’est par conséquent ce premier alinéa qui 
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détermine les effets de la dénonciation. Le second confirme 
que les procédures entamées avant la transmission de l’avis 
de dénonciation peuvent se poursuivre indépendamment 
de cette dernière et donc indépendamment des prévisions 
du premier alinéa quant aux effets de la dénonciation dans 
leur ensemble.

La Cour estime que l’interprétation par la Colombie du 
second alinéa de l’article LVI va à l’encontre des termes de 
l’article XXXI. Selon la Cour, une autre interprétation, qui, 
elle, est compatible avec cette disposition, consiste à dire que, 
tandis que les procédures introduites avant la transmission de 
l’avis de dénonciation peuvent en tout état de cause se pour-
suivre et ne tombent donc pas sous le coup du premier alinéa 
de l’article LVI, l’effet de la dénonciation sur les procédures 
introduites après cette date est, lui, régi par le premier alinéa. 
Puisque celui-ci prévoit que la dénonciation n’entraîne, pour 
l’Etat qui en est l’auteur, l’extinction du traité qu’au terme 
d’un délai d’un an, les procédures introduites pendant cette 
année de préavis le sont alors que le pacte est toujours en vi-
gueur. Elles relèvent donc du champ de compétence défini à 
l’article XXXI. La Cour ajoute que l’interprétation du second 
alinéa de l’article LVI proposée par la Colombie aurait en 
outre pour conséquence que, pendant l’année suivant la no-
tification de la dénonciation, l’essentiel des articles du pacte, 
contenant ses dispositions les plus importantes, ne s’applique-
raient pas entre l’Etat auteur de la dénonciation et les autres 
parties. Or, pareil résultat est difficile à concilier avec le libellé 
exprès du premier alinéa de l’article LVI, qui prévoit le main-
tien en vigueur du «présent Traité» pendant le préavis d’un 
an, sans faire de distinction entre les différentes parties du 
pacte comme le voudrait la Colombie. La Cour note par ail-
leurs que l’interprétation de la Colombie n’est pas compatible 
avec l’objet et le but du pacte de Bogotá, qui sont de promou-
voir le règlement pacifique des différends au moyen des pro-
cédures prévues par celui-ci. Bien que la Colombie soutienne 
que les «procédures … régionales» visées au premier alinéa de 
l’article II ne sont pas limitées aux procédures énoncées dans 
le pacte, l’article II doit être interprété comme un tout. Or, il 
ressort clairement de l’emploi de la locution «en conséquence» 
au début du second alinéa de l’article II que c’est au moyen 
des procédures visées aux chapitres deux à cinq du pacte qu’il 
doit être donné effet à l’obligation de recourir aux procédures 
régionales que les parties ont «accept[ée]» à l’alinéa précédent.

La Cour ne juge enfin pas convaincant l’argument de la 
Colombie selon lequel si elles avaient entendu assurer l’ab-
sence d’incidence sur les procédures introduites à tout mo-
ment avant l’expiration du préavis d’un an visé au premier 
alinéa de l’article LVI, les parties au pacte de Bogotá auraient 
aisément pu inclure une disposition expresse en ce sens. 
L’argument de la Colombie relatif à la pratique des Etats, en 
l’occurrence les avis de dénonciation du pacte transmis par El 
Salvador en 1973 et par elle-même en 2012, ainsi que ce qu’elle 
décrit comme l’absence de toute réaction à la notification de 
ces dénonciations, n’apporte, pour sa part, pas le moindre 
éclairage sur la question dont la Cour est saisie. Quant aux 
travaux préparatoires, ils ne permettent pas de savoir dans 
quel but précis a été ajouté ce qui allait devenir le second ali-
néa de l’article LVI.

Pour toutes ces raisons, la Cour estime que l’interpréta-
tion de l’article LVI proposée par la Colombie ne saurait être 
accueillie. Au vu de l’article LVI pris dans son ensemble, et à la 
lumière de son contexte ainsi que de l’objet et du but du pacte, 
la Cour conclut que l’article XXXI qui lui confère compétence 
demeurait en vigueur entre les Parties à la date du dépôt de la 
requête en la présente affaire. L’extinction ultérieure du pacte 
entre le Nicaragua et la Colombie n’a pas d’incidence sur la 
compétence qui existait à la date à laquelle l’instance a été in-
troduite. Par conséquent, la première exception préliminaire 
de la Colombie doit être rejetée.

III. Troisième exception préliminaire
Par sa troisième exception, la Colombie soutient que 

les questions soulevées par le Nicaragua dans sa requête du 
16 septembre 2013 ont été «expressément tranchées» par la 
Cour dans son arrêt de 2012; par conséquent, la Cour n’a pas 
compétence, la demande du Nicaragua tombant sous le coup 
du principe de la chose jugée.

La Cour observe d’abord que la troisième exception pré-
liminaire de la Colombie présente les caractéristiques d’une 
exception d’irrecevabilité, qui «revien[t] à affirmer qu’il existe 
une raison juridique pour laquelle la Cour, même si elle a 
compétence, devrait refuser de connaître de l’affaire ou, plus 
communément, d’une demande spécifique y relative». Elle 
traitera donc cette exception comme telle.

La Cour examine ensuite le principe de l’autorité de la 
chose jugée et son application au point 3 du dispositif de l’ar-
rêt de 2012 dans lequel elle a dit «ne [pouvoir] accueillir la de-
mande formulée par la République du Nicaragua au point I. 3) 
de ses conclusions finales». Au point I. 3) de ses conclusions 
finales, le Nicaragua priait la Cour de dire et juger que :

«dans le cadre géographique et juridique constitué par les 
côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie, la mé-
thode de délimitation à retenir consiste à tracer une limite 
opérant une division par parts égales de la zone du pla-
teau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci 
se chevauchent».

La Cour a vu dans cette conclusion une invitation à «tracer 
«une limite opérant une division par parts égales de la zone du 
plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci 
se chevauchent»».

La Colombie considère que la première demande du 
Nicaragua, dans sa requête du 16 septembre 2013 introduisant 
la présente instance, «n’est qu’une nouvelle version de la de-
mande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de ses conclu-
sions finales» en 2012, dans la mesure où elle prie la Cour de 
déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les 
portions du plateau continental relevant du Nicaragua et de 
la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son 
arrêt du 19 novembre 2012». Elle ajoute que la Cour, dans son 
arrêt de 2012, a décidé que la demande formulée au point I. 3) 
des conclusions finales du Nicaragua était recevable, mais 
qu’elle n’y a pas fait droit au fond, ce qui l’empêcherait, par 
l’effet de l’autorité de la chose jugée, d’en connaître en la 
présente espèce.

La Colombie soutient que le sort de la seconde demande 
figurant dans la requête du 16 septembre 2013 est entièrement 
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lié à celui de la première. Dans sa seconde demande, le 
Nicaragua prie la Cour de déterminer

«[l]es principes et les règles de droit international régissant 
les droits et obligations des deux Etats concernant la zone du 
plateau continental où leurs revendications se chevauchent 
et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans 
l’attente de la délimitation de leur frontière maritime 
au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne».
La Cour relève que la question de l’effet de la chose jugée 

vise la recevabilité de la première demande du Nicaragua. La 
seconde demande fait l’objet, en tant que telle, de la cinquième 
exception de la Colombie, la Cour l’examinera donc à ce titre. 
Elle est d’avis que, si elles convergent sur les éléments consti-
tutifs du principe de la chose jugée, les Parties se sont oppo-
sées sur le sens de la décision que la Cour a adoptée au point 3 
du dispositif de son arrêt de 2012 et, partant, sur ce qui relève 
de la chose jugée dans cette décision.

1. Le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata)
Les Parties conviennent que le principe de l’autorité de 

la chose jugée repose sur l’identité des Parties (personae), de 
l’objet (petitum), et de la base juridique (causa petendi). Elles 
admettent également que les articles 59 et 60 du Statut de la 
Cour traduisent ce principe.

Pour la Colombie, il doit y avoir une identité des parties, 
de l’objet et de la base juridique pour que le principe de l’auto-
rité de la chose jugée s’applique. Elle ajoute que la Cour ne peut 
avoir décidé dans le dispositif de l’arrêt de 2012, qui est revêtu 
de l’autorité de la chose jugée, qu’elle ne pouvait accueillir la 
demande du Nicaragua pour absence de preuve, puis décider, 
dans un arrêt ultérieur, d’accueillir une demande identique.

Le Nicaragua considère que l’identité des personae, du 
petitum et de la causa petendi, bien qu’elle soit nécessaire à 
l’application du principe de l’autorité de la chose jugée, n’est 
pas suffisante. Il faudrait encore que la question soulevée dans 
une affaire ultérieure ait été auparavant finalement et défini-
tivement tranchée par la Cour. Par conséquent, le Nicaragua 
considère que pour déterminer si l’arrêt de 2012 est revêtu 
de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la première 
demande du Nicaragua en l’espèce, la question centrale est de 
savoir si la Cour a pris, dans cet arrêt, une décision au sujet de 
la délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles 
marins de la côte nicaraguayenne.

La Cour rappelle que le principe de l’autorité de la chose 
jugée est un principe général de droit qui consacre le caractère 
définitif de la décision adoptée dans une affaire déterminée. 
Pour appliquer ce principe, il ne suffit pas d’identifier l’affaire 
en cause, caractérisée par les mêmes parties, le même objet et 
la même base juridique, il faut encore déterminer le contenu 
de la décision dont il convient de garantir le caractère défini-
tif. La Cour ne saurait se contenter de l’identité des demandes 
qui lui ont été présentées successivement par les mêmes par-
ties, elle doit rechercher si et dans quelle mesure la première 
demande a déjà été tranchée définitivement. La Cour observe 
que la décision de la Cour est contenue dans le dispositif de 
l’arrêt. Cependant, afin de préciser ce qui est couvert par l’au-
torité de la chose jugée, il peut s’avérer nécessaire de détermi-
ner le sens du dispositif par référence aux motifs de l’arrêt en 

question. La Cour est confrontée à cette situation, en l’espèce, 
puisque les Parties s’opposent sur le point de savoir quel est 
le contenu et la portée de la décision adoptée au point 3 du 
dispositif de l’arrêt de 2012.

2. La décision adoptée par la Cour dans son arrêt du 
19 novembre 2012
Les Parties ont présenté des lectures divergentes de la 

décision adoptée au point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012, 
et des motifs qui lui servent de support. Elles en tirent des 
conclusions opposées sur le point de savoir ce que cette dé-
cision recouvre exactement et sur les questions que la Cour a 
tranchées définitivement.

La Colombie s’attache à démontrer, pour l’essentiel, que 
les fondements de la première demande du Nicaragua ont 
déjà été mis en avant en l’affaire du Différend territorial et 
maritime (Nicaragua c. Colombie). Elle avance par ailleurs que 
la Cour, n’ayant pas fait droit à ces arguments du Nicaragua 
dans son arrêt de 2012, est empêchée, par l’effet du principe 
de l’autorité de la chose jugée, de connaître de la requête in-
troduite par celui-ci en la présente affaire.

La Colombie soutient que le Nicaragua a développé, lors 
de la procédure écrite et orale qui a précédé l’arrêt de 2012, 
des arguments identiques à ceux qu’il présente en l’espèce. Se 
fondant sur les informations préliminaires qu’il avait fournies 
à la Commission des limites du plateau continental (ci-après la 
«Commission»), il y aurait revendiqué un plateau continental 
étendu fondé sur l’article 76 de la convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (ci-après la «CNUDM»), sur la base de 
critères géologiques et géomorphologiques. Pour la Colombie, 
le Nicaragua n’avait pas démontré, comme il lui revenait de 
le faire, que sa marge continentale s’étendait suffisamment 
loin pour chevaucher le plateau continental dont la Colombie 
pouvait se prévaloir sur 200 milles marins, à partir de sa côte 
continentale. Elle estime que la Cour, en 2012, après avoir dé-
claré la demande soumise par le Nicaragua recevable, l’a tran-
chée au fond, en décidant de ne pas l’accueillir. Elle ajoute que 
cette décision, par laquelle la Cour aurait fixé entièrement la 
frontière maritime entre les Parties, était, à la fois explicite-
ment et par implication logique, définitive. Selon la Colombie, 
lorsque la Cour a conclu qu’elle «n’[était] pas en mesure de dé-
limiter les portions du plateau continental relevant de chacune 
des Parties» (paragraphe 129 de l’arrêt de 2012), elle a signi-
fié par-là que l’examen des faits et arguments présentés par le 
Nicaragua devait conduire au rejet de sa demande.

Le Nicaragua, de son côté, soutient que la décision de la 
Cour de ne pas accueillir sa demande, au point 3 du dispositif 
de l’arrêt de 2012, n’équivaut pas à un rejet de celle-ci au fond. 
La Cour se serait expressément refusée à se prononcer sur 
cette question dans la mesure où le Nicaragua n’avait pas sou-
mis à la Commission une demande complète. Le Nicaragua 
estime s’être acquitté, le 24 juin 2013, de l’obligation procé-
durale que lui imposait le paragraphe 8 de l’article 76 de la 
CNUDM de communiquer à la Commission les informations 
sur les limites de son plateau continental au-delà de 200 milles 
marins. Selon lui, la Cour disposerait donc désormais de tous 
les éléments nécessaires pour procéder à la délimitation et ré-
gler le différend.
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Le Nicaragua admet que l’expression «ne pas accueillir» 
peut sembler «ambigu[ë]» à la lecture du seul point 3 du dis-
positif, mais il estime que cette ambiguïté est dissipée si l’on 
se réfère aux motifs de la décision. Il ajoute que les motifs 
sont inséparables du dispositif dont ils constituent le support 
nécessaire et qu’il faut les prendre en compte pour déterminer 
la portée du dispositif de l’arrêt. Or, il découlerait des motifs 
de l’arrêt que le dispositif ne prend pas position sur la délimi-
tation au-delà des 200 milles marins. Le Nicaragua estime par 
conséquent que la Cour n’est pas empêchée de connaître de 
sa demande relative à la délimitation du plateau continental 
au-delà des 200 milles marins en la présente instance.

La Cour relève tout d’abord que si elle a, dans son ar-
rêt de 2012, déclaré recevable la demande soumise par le 
Nicaragua, elle l’a fait seulement en réponse à l’exception d’ir-
recevabilité soulevée par la Colombie aux termes de laquelle 
cette demande était nouvelle et modifiait l’objet du différend. 
Il ne s’ensuit pas, pour autant, que la Cour a tranché au fond 
la demande relative à la délimitation du plateau continental 
au-delà des 200 milles marins de la côte nicaraguayenne.

La Cour estime devoir, à ce stade, se pencher sur le conte-
nu et la portée du point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012. Du 
fait de la divergence de vues entre les Parties à ce sujet, la Cour 
doit déterminer le contenu de la décision qu’elle a adoptée en 
réponse à la demande du Nicaragua de délimiter «la zone du 
plateau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci 
se chevauchent».

Pour commencer, la Cour dit qu’elle ne s’attardera pas, 
contrairement aux Parties, sur le sens de l’expression «ne peut 
accueillir» en tant que telle. Elle examinera cette expression 
dans son contexte, pour déterminer ce que signifie la déci-
sion de ne pas accueillir la demande soumise par le Nicaragua 
à la Cour aux fins de la délimitation du plateau continental 
entre les Parties. En particulier, elle recherchera si le point 3 
du dispositif de son arrêt de 2012 doit être compris comme 
un rejet pur et simple de la demande nicaraguayenne pour 
insuffisance de preuves, comme le prétend la Colombie, ou 
bien s’il s’agit d’un refus de se prononcer sur ladite demande 
parce qu’une condition procédurale et institutionnelle n’était 
pas remplie, comme le soutient le Nicaragua. Pour ce faire, 
la Cour examinera le point 3 du dispositif de l’arrêt de 2012 
dans son contexte, c’est-à-dire en se référant aux motifs qui 
ont servi de support à son adoption et qui permettent, par 
conséquent, d’en éclairer le sens.

La Cour a consacré la section IV de son arrêt de 2012 
à l’«[e]xamen de la demande du Nicaragua tendant à la dé-
limitation d’un plateau continental s’étendant au-delà de 
200 milles marins». Cette section est constituée par les para-
graphes 113 à 131 de l’arrêt.

Le paragraphe 113 définit la question examinée comme 
étant celle de savoir si la Cour «est en mesure de tracer «une 
limite opérant une division par parts égales de la zone du pla-
teau continental où les droits des deux Parties sur celui-ci se 
chevauchent»». Aux paragraphes 114 à 118, la Cour précise 
ensuite que le droit applicable à cette affaire, opposant un Etat 
partie à la CNUDM (le Nicaragua) à un Etat qui ne l’est pas 
(la Colombie), est le droit international coutumier relatif à la 
définition du plateau continental, tel que reflété au paragraphe 

1 de l’article 76 de cette convention. Aux paragraphes 119 à 
121 sont résumés les arguments du Nicaragua concernant les 
critères à appliquer pour déterminer l’existence d’un plateau 
continental et les conditions procédurales, telles que prévues 
au paragraphe 8 de l’article  76 de la CNUDM, qu’un Etat 
doit respecter pour en fixer les limites extérieures au-delà de 
200 milles marins, ainsi que les démarches effectuées par le 
Nicaragua à cette fin. Les paragraphes 122 à 124 font état des 
arguments avancés par la Colombie pour contester la déli-
mitation du plateau continental invoquée par le Nicaragua. 
Aux paragraphes 126 et 127, respectivement, la Cour souligne 
que le fait que la Colombie ne soit pas partie à la CNUDM 
n’exonère pas «le Nicaragua des obligations qu’il tient de l’ar-
ticle 76 de cet instrument», et elle relève que, au moment du 
prononcé de l’arrêt en 2012, le Nicaragua n’avait communiqué 
à la Commission que des informations «préliminaires» qui, 
comme il l’a admis, «[étaient] loin de satisfaire aux exigences 
requises» par le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM.

A l’issue de ce raisonnement et de ces motifs, la Cour en 
vient à conclure au paragraphe 129 ce qui suit :

«Toutefois, le Nicaragua n’ayant pas, dans la présente ins-
tance, apporté la preuve que sa marge continentale s’étend 
suffisamment loin pour chevaucher le plateau continental 
dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à 
partir de sa côte continentale, la Cour n’est pas en mesure 
de délimiter les portions du plateau continental relevant de 
chacune des Parties, comme le lui demande le Nicaragua, 
même en utilisant la formulation générale proposée par 
ce dernier.»
La Cour considère que ce paragraphe doit être lu à la lu-

mière de ceux qui le précèdent, dans les motifs de l’arrêt de 
2012. Trois points ressortent de ces derniers. Premièrement, 
bien que les Parties eussent abondamment débattu la question 
des données géologiques et géomorphologiques produites par 
le Nicaragua pour prouver l’extension de son plateau conti-
nental au-delà de 200 milles marins, la Cour n’a pas analysé 
ces éléments de preuve dans son arrêt. Deuxièmement, la Cour 
a estimé que, au vu du caractère limité de la question qu’elle 
était appelée à trancher, point n’était besoin pour elle d’exa-
miner si les dispositions de l’article 76 de la CNUDM énon-
çant les conditions à remplir par un Etat qui entend fixer les li-
mites de son plateau continental au-delà de 200 milles marins 
de sa côte relevaient du droit international coutumier, dont 
elle avait déjà établi qu’il était le droit applicable en l’affaire. 
La Cour n’a donc pas jugé nécessaire de déterminer à quelles 
prescriptions de fond le Nicaragua devait satisfaire pour éta-
blir vis-à-vis de la Colombie son droit à un plateau continental 
au-delà de 200 milles marins de sa côte. Troisièmement, ce 
sur quoi la Cour a mis l’accent, en revanche, c’est l’obligation 
qu’avait le Nicaragua, en tant que partie à la CNUDM, de 
soumettre à la Commission des informations sur les limites 
du plateau continental qu’il revendique au-delà de 200 milles 
marins, conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la 
convention. C’est parce qu’au moment du prononcé de l’arrêt, 
en 2012, il n’avait pas encore soumis ces informations que la 
Cour a conclu, au paragraphe 129, que le Nicaragua «[n’avait] 
pas, dans la présente instance, apporté la preuve que sa marge 
continentale s’étend[ait] suffisamment loin pour chevaucher 
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le plateau continental dont la Colombie p[ouvait] se prévaloir 
sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale».

Selon la Cour, les conclusions formulées au paragraphe 
129 ne peuvent être comprises qu’à la lumière de ces points 
du raisonnement. Il en ressort qu’elle n’a pas tranché la ques-
tion de savoir si le Nicaragua pouvait se prévaloir d’un plateau 
continental au-delà de 200 milles marins de sa côte. La Cour 
ne fait ici référence qu’à une marge continentale qui chevau-
cherait le plateau continental dont la Colombie peut se pré-
valoir sur 200 milles marins à partir de sa côte continentale. 
L’arrêt ne dit rien des espaces maritimes situés à l’est de la 
ligne des 200 milles à partir des îles côtières nicaraguayennes, 
ligne au-delà de laquelle la Cour n’a pas poursuivi son opéra-
tion de délimitation, et à l’ouest de la ligne des 200 milles à 
partir de la côte continentale de la Colombie. Or, dans cette 
zone intermédiaire, la Cour était en présence de prétentions 
concurrentes des Parties concernant le plateau continental : le 
Nicaragua, d’une part, y revendiquait un plateau continental 
étendu, la Colombie, d’autre part, alléguait qu’elle y possédait 
des droits générés par les îles sur lesquelles elle revendiquait 
la souveraineté et que la Cour a effectivement déclaré relever 
de sa souveraineté. Il en résulte que si la Cour a décidé, au 
point 3 du dispositif, qu’elle ne pouvait accueillir la demande 
du Nicaragua, c’est parce que celui-ci devait encore satisfaire 
à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 8 de l’ar-
ticle 76 de la CNUDM de déposer, auprès de la Commission, 
les informations «finales» sur les limites de son plateau conti-
nental au-delà de 200 milles marins, prévues par cette dispo-
sition et par l’article 4 de l’annexe II de la convention.

3. L’application du principe de l’autorité de la chose ju-
gée en l’espèce
La Cour a clarifié le contenu et la portée du point 3 du 

dispositif de l’arrêt de 2012, en prenant en compte la diver-
gence de vues exprimée par les Parties à ce sujet. Elle a conclu 
que la délimitation du plateau continental au-delà des 200 
milles marins des côtes nicaraguayennes était conditionnée 
par la soumission, de la part du Nicaragua, des informations 
«finales» sur les limites de son plateau continental au-delà de 
200 milles marins, prévues au paragraphe 8 de l’article 76 de 
la CNUDM, à la Commission. La Cour n’a donc pas tranché 
la question de la délimitation, en 2012, parce qu’elle n’était 
pas, alors, en mesure de le faire. La Cour rappelle que, dans sa 
requête du 16 septembre 2013, le Nicaragua a souligné avoir 
transmis à la Commission, le 24 juin 2013, ces informations 
«finales». La Cour considère, par conséquent, que la condition 
à laquelle elle avait subordonné, dans son arrêt de 2012, l’exa-
men de la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de 
ses conclusions finales, est remplie dans la présente instance. 
Elle conclut qu’elle n’est pas empêchée, par l’effet de l’autorité 
de la chose jugée, de se prononcer sur la requête introduite 
par le Nicaragua le 16 septembre 2013. A la lumière de ce qui 
précède, la Cour considère que la troisième exception prélimi-
naire de la Colombie doit être rejetée.

IV. Quatrième exception préliminaire
La Cour observe que la Colombie fonde sa quatrième 

exception sur l’affirmation selon laquelle, dans son arrêt de 
2012, la Cour a rejeté la demande du Nicaragua la priant de 

délimiter le plateau continental entre les Parties au-delà de 
200 milles marins et a fixé la frontière maritime entre les es-
paces qui reviennent à chacune d’entre elles. Cette décision 
étant, selon la Colombie, «définiti[ve] et sans recours» en 
vertu de l’article 60 du Statut, le Nicaragua tenterait, par sa 
requête du 16 septembre 2013, de «faire appel» contre l’arrêt 
précédent ou d’en obtenir la révision.

La Cour estime que le Nicaragua ne demande pas à la 
Cour de réviser l’arrêt de 2012, et ne donne pas à sa requête la 
forme d’un «appel» contre celui-ci. Aussi la Cour conclut-elle 
que la quatrième exception préliminaire n’est pas fondée.

V. Deuxième exception préliminaire
La Cour note que la deuxième exception préliminaire 

soulevée par la Colombie concerne la thèse du Nicaragua se-
lon laquelle, indépendamment de l’applicabilité de l’article 
XXXI du pacte de Bogotá pour les Parties, la Cour a une 
compétence continue à l’égard de l’objet de la requête. Celle-
ci serait fondée sur la compétence qu’avait la Cour en l’affaire 
du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), 
puisque la Cour n’a pas, dans son arrêt de 2012, tranché de 
manière définitive la question de la délimitation du plateau 
continental entre la Colombie et lui-même dans la zone située 
à plus de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne.

La Colombie dément l’existence d’une telle compétence 
continue en l’espèce. Selon elle, hormis si la Cour a expressé-
ment réservé sa compétence, ce qu’elle n’a pas fait dans l’arrêt 
de 2012, il n’existe aucune base qui lui permettrait d’exercer 
une compétence continue après avoir rendu son arrêt au fond. 
Selon la Colombie, le Statut ne prévoit que deux procédures 
dans lesquelles la Cour peut, sans devoir invoquer une base 
de compétence indépendante, examiner des questions qui ont 
déjà été l’objet d’un arrêt rendu par elle dans une affaire op-
posant les mêmes parties : la demande en interprétation d’un 
arrêt antérieur prévue à l’article 60, et la demande en révision 
d’un arrêt antérieur prévue à l’article 61. La présente instance 
ne relevant ni de l’article 60, ni de l’article 61, la Colombie 
affirme que la Cour n’a pas compétence en vertu du titre ad-
ditionnel invoqué par le Nicaragua.

Le Nicaragua réfute l’analyse de la Colombie. Il estime 
que la Cour a le devoir d’exercer pleinement sa compétence 
à l’égard de tout différend qui lui est soumis dans les règles. 
Selon lui, c’est pour des raisons qui n’ont plus lieu d’être que 
la Cour, dans son arrêt de 2012, a décidé de ne pas exercer sa 
compétence à l’égard de celle de ses demandes qui est l’ob-
jet de la présente instance. Le Nicaragua affirme que la Cour 
doit maintenant exercer la compétence qu’elle possédait à 
la date de cet arrêt. En conséquence, il soutient que la Cour 
possède une compétence continue à l’égard des questions 
soulevées par la présente requête, qu’elle ait ou non réservé 
expressément cette compétence dans un arrêt antérieur. Pour 
le Nicaragua, ce fondement de compétence s’ajoute à celui que 
constitue l’article XXXI du pacte de Bogotá.

La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que l’article XXXI 
lui confère compétence à l’égard de la présente instance 
puisque le Nicaragua a introduit sa requête avant que le pacte 
de Bogotá n’ait cessé d’être en vigueur entre la Colombie et 
lui-même. La Cour n’a donc pas à se pencher sur la question 
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de savoir s’il existe une base de compétence additionnelle. Par 
conséquent, il n’y a pas lieu pour elle de se prononcer sur la 
deuxième exception préliminaire de la Colombie.

VI. Cinquième exception préliminaire
La Cour relève que la Colombie soutient, à titre subsi-

diaire, pour le cas où les quatre autres exceptions qu’elle a 
soulevées seraient rejetées, qu’aucune des deux demandes 
formulées dans la requête du Nicaragua n’est recevable. Elle 
considère que la première demande est irrecevable parce que 
le Nicaragua n’a pas obtenu la recommandation requise sur la 
fixation de la limite extérieure de son plateau continental de 
la part de la Commission et que la seconde demande est irre-
cevable car, s’il y était fait droit, la décision de la Cour serait 
inapplicable et porterait sur un différend inexistant.

1. L’exception préliminaire d’irrecevabilité de la pre-
mière demande du Nicaragua
Dans sa première demande, le Nicaragua prie la Cour de 

déterminer «[l]e tracé précis de la frontière maritime entre les 
portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de 
la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son 
arrêt du 19 novembre 2012». La Colombie considère que «la 
Cour ne peut examiner la requête du Nicaragua, étant donné 
que la Commission ne s’est pas assurée qu’étaient remplies les 
conditions auxquelles il peut être établi que le plateau conti-
nental s’étend au-delà de 200 milles marins et, partant, n’a pas 
formulé de recommandation».

Le Nicaragua considère qu’un Etat côtier possède sur le 
plateau continental des droits inhérents qui existent ipso facto 
et ab initio et que ses propres droits sur son plateau lui sont 
dévolus automatiquement, ipso jure, de plein droit. Il ajoute 
que la Commission des limites du plateau continental se pré-
occupe uniquement de l’emplacement exact des limites ex-
térieures du plateau et qu’elle n’accorde ni ne reconnaît à un 
Etat des droits sur celui-ci et n’est pas davantage habilitée à 
le délimiter. Le Nicaragua ajoute que, dans le cas où le pla-
teau étendu, au-delà de 200 milles marins de la côte nicara-
guayenne, ferait l’objet d’un différend, la Commission, d’après 
son propre règlement et sa pratique constante, n’adressera pas 
au Nicaragua de recommandation. Et si la Cour devait refuser 
d’agir tant que la Commission ne serait pas intervenue, on se 
trouverait dans une impasse.

La Cour a déjà établi que le Nicaragua était dans l’obli-
gation, conformément au paragraphe 8 de l’article 76 de la 
CNUDM, d’adresser à la Commission les informations sur 
les limites du plateau continental qu’il revendique au-delà de 
200 milles marins. La Cour a jugé, dans son arrêt de 2012, que 
la communication de ces informations par le Nicaragua était 
un préalable à la délimitation du plateau continental au-delà 
de 200 milles marins par la Cour. La Cour doit maintenant 
déterminer si, pour qu’elle puisse connaître de la requête in-
troduite par le Nicaragua en 2013, la recommandation de la 
Commission est un préalable nécessaire.

La Cour relève que la communication à la Commission 
des informations sur les limites de son plateau continental 
au-delà de 200 milles marins est une obligation qui pèse sur 
le Nicaragua, en tant qu’Etat partie à la CNUDM, alors que 

l’adoption d’une recommandation par la Commission, après 
examen de ces informations, est une prérogative de celle-ci. 
Lorsque la Commission adresse aux Etats côtiers des recom-
mandations sur des questions concernant les limites exté-
rieures de leur plateau continental, ceux-ci fixent, sur cette 
base, des limites, lesquelles sont «définitives et de caractère 
obligatoire» à l’égard des Etats parties à cet instrument.

La Cour observe que la procédure devant la Commission 
vise à la délinéation de la limite extérieure du plateau conti-
nental, et, par conséquent, à la détermination de l’étendue des 
fonds marins qui relèvent des juridictions nationales. Elle est 
distincte de la délimitation du plateau continental, régie par 
l’article 83 de la CNUDM, qui est effectuée par voie d’accord 
entre les Etats concernés ou par le recours aux procédures de 
règlement des différends.

La Cour considère, en conséquence, que dès lors que la 
délimitation du plateau continental au-delà de 200 milles ma-
rins peut s’effectuer indépendamment de la recommandation 
de la Commission, cette recommandation n’est pas un prére-
quis pour qu’un Etat partie à la CNUDM puisse demander à 
la Cour de régler un différend avec un autre Etat relatif à une 
telle délimitation. La Cour conclut que l’exception prélimi-
naire d’irrecevabilité de la première demande du Nicaragua 
doit être rejetée.

2. L’exception préliminaire d’irrecevabilité de la seconde 
demande du Nicaragua
Dans sa seconde demande, le Nicaragua prie la Cour 

de déterminer
«[l]es principes et les règles de droit international régissant 
les droits et obligations des deux Etats concernant la zone du 
plateau continental où leurs revendications se chevauchent 
et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans 
l’attente de la délimitation de leur frontière maritime 
au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne».
La Colombie soutient que la seconde demande du 

Nicaragua invite la Cour à statuer dans l’attente de sa décision 
sur la première demande de celui-ci. La Cour étant amenée à 
statuer simultanément sur les deux demandes, elle ne pour-
rait par conséquent accueillir la seconde demande car celle-ci 
serait sans objet. La Colombie considère aussi que la seconde 
demande du Nicaragua est une demande en indication de me-
sures conservatoires déguisée et qu’elle devrait être écartée 
de ce fait. Enfin, elle avance qu’il n’existerait pas de différend 
entre les Parties concernant un hypothétique régime juridique 
à appliquer dans l’attente de la décision sur la frontière ma-
ritime au-delà de 200 milles marins de la côte du Nicaragua.

Le Nicaragua estime que la pertinence de cette seconde 
demande dépend de la décision de la Cour sur le fond au sujet 
de la question de la délimitation du plateau continental au-de-
là de 200 milles à partir de la côte nicaraguayenne entre les 
Parties. Le Nicaragua réfute la thèse de la Colombie selon la-
quelle sa seconde demande constituerait une demande en in-
dication de mesures conservatoires qui ne dit pas son nom. Il 
estime qu’il y a bien un différend entre les Parties dans la me-
sure où la Colombie refuse au Nicaragua le moindre droit—
voire celui de prétendre—à des espaces maritimes au-delà de 
200 milles marins de sa côte.
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La Cour relève que le Nicaragua, dans sa seconde de-
mande, l’invite à déterminer les principes et les règles de droit 
international régissant une situation qui ne serait clarifiée et 
tranchée qu’au stade du fond de cette affaire. Or, il n’appar-
tient pas à la Cour de déterminer le droit applicable en fonc-
tion d’une situation hypothétique. Elle rappelle que sa fonc-
tion est «de dire le droit, mais elle ne peut rendre des arrêts 
qu’à l’occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au mo-
ment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d’inté-
rêts juridiques entre les parties». Telle n’est pas la situation à ce 
stade de la procédure en ce qui concerne la seconde demande 
du Nicaragua. Celle-ci ne porte pas sur un différend réel entre 
les Parties, soit «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques 
ou d’intérêts»; elle ne comporte en outre aucune précision sur 
ce qu’il est demandé à la Cour de décider. La Cour conclut, en 
conséquence, que l’exception préliminaire d’irrecevabilité de 
la seconde demande du Nicaragua doit être retenue.

*
*  *

Opinion dissidente commune de M. le juge Yusuf, 
vice-président, M. le juge Cançado Trindade, Mme la 
juge Xue, MM. les juges Gaja, Bhandari et Robinson, 

et M. le juge ad hoc Brower

Introduction

1. Les sept juges signataires de l’opinion dissidente 
commune regrettent que la Cour ait été divisée par moitié sur 
le contenu et la portée d’une décision qu’elle avait pourtant 
adoptée à l’unanimité seulement quatre ans auparavant. Ils 
sont d’avis que la Cour aurait dû accueillir l’exception fondée 
par la Colombie sur le principe de l’autorité de la chose jugée 
(res judicata) et déclarer la requête du Nicaragua irrecevable 
du fait de l’application de ce principe.

Le principe de l’autorité de la chose jugée dans la 
jurisprudence de la Cour et son application en l’espèce

2. Dans leur opinion dissidente commune, les juges 
exposent leur conception de l’autorité de la chose jugée. Pour 
eux, il s’agit d’un principe général, trouvant son expression 
dans les articles 59 et 60 du Statut de la Cour, selon lequel «les 
décisions de la Cour sont non seulement obligatoires pour les 
parties, mais [aussi] définitives, en ce sens qu’elles ne peuvent 
être remises en cause par les parties pour ce qui est des ques-
tions que ces décisions ont tranchées». C’est un principe qui 
fait obstacle à toute nouvelle demande dès lors qu’il y a identi-
té des parties, identité de la base juridique et identité de l’objet 
avec une demande antérieure déjà examinée.

3. Les sept juges relèvent cependant que les Parties, si 
elles s’accordent sur ces éléments, divergent en revanche sur 
la question de savoir ce que la Cour a définitivement tranché 
dans son arrêt de 2012 en l’affaire du Différend territorial et 
maritime (Nicaragua c. Colombie). Selon eux, la réponse réside 
dans le dispositif de l’arrêt, qui est revêtu de l’autorité de la 
chose jugée, ainsi que dans les motifs qui sont «inséparables» 

du dispositif ou qui constituent «une condition absolue de la 
décision de la Cour».

Le dispositif de l’arrêt rendu en 2012 dans l’affaire du 
Différend territorial et maritime

4. Dans leur opinion dissidente commune, les juges 
rappellent que la Cour, dans le dispositif de son arrêt de 2012, 
a dit qu’elle «ne [pouvait] accueillir la demande formulée 
par la République du Nicaragua au point I. 3) de ses conclu-
sions finales») (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719, par. 251 3)). Le 
Nicaragua avait prié la Cour de dire et juger

«que, dans le cadre géographique et juridique constitué par 
les côtes continentales du Nicaragua et de la Colombie, la 
méthode de délimitation à retenir consiste à tracer une li-
mite opérant une division par parts égales de la zone du 
plateau continental où les droits des deux Parties sur ce-
lui-ci se chevauchent». (Ibid., p. 636, par. 17).
5. Les sept juges, après avoir passé en revue d’autres 

arrêts dans lesquels l’expression «ne peut accueillir» est em-
ployée par la Cour, constatent que celle-ci a invariablement 
utilisé cette expression pour rejeter la demande ou la requête 
d’une partie. Ils en concluent que la Cour a rejeté le point I. 3) 
des conclusions finales du Nicaragua dans son arrêt de 2012. 
Il s’ensuit que la Cour, si elle a rejeté ce point dans le dispo-
sitif, a rendu une décision qui est revêtue de l’autorité de la 
chose jugée.

6. En la présente espèce, le Nicaragua, dans sa première 
demande, priait la Cour de déterminer «[l]e tracé précis de la 
frontière maritime entre les portions de plateau continental 
relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites 
établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012» 
(Requête du Nicaragua, ci-après désignée «RN», par. 12). Au 
paragraphe 11 c) de sa requête, il affirmait que le plateau conti-
nental étendu qu’il revendique «inclut un espace maritime si-
tué au-delà de sa zone maritime de 200 milles et chevauche 
en partie la zone s’étendant sur 200 milles marins depuis la 
côte colombienne» (RN, par. 11 c)), et que ce droit à un plateau 
continental étendu existe en vertu à la fois du droit interna-
tional coutumier et de la convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (ci-après «la CNUDM») (RN, par. 11 a)).

7. Les sept juges sont d’avis que le point I. 3) des conclu-
sions finales du Nicaragua en l’affaire du Différend territorial 
et maritime et la première demande formulée dans sa requête 
en la présente affaire ont tous deux le même objet (la délimi-
tation d’un plateau continental étendu chevauchant celui dont 
la Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir 
de sa côte continentale), la même base juridique (le droit à ce 
plateau continental étendu existe en vertu du droit interna-
tional coutumier et de la CNUDM) et concernent les mêmes 
parties. Le Nicaragua cherche donc à présenter la même de-
mande, contre la même partie, sur la même base juridique. 
Ainsi que le montre l’analyse que font les juges, dans leur opi-
nion dissidente commune, de la manière dont la Cour emploie 
l’expression «ne peut accueillir», le point I. 3) des conclusions 
finales» du Nicaragua a été rejeté dans l’arrêt de 2012. La pre-
mière demande du Nicaragua dans la présente affaire est donc 
un parfait exemple de demande tombant sous le coup de l’au-
torité de la chose jugée.
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Les motifs de la Cour dans l’arrêt de 2012 en l’affaire du 
Différend territorial et maritime

8. Les sept juges signataires de l’opinion dissidente 
commune regrettent que la majorité n’ait pas examiné l’usage 
qui est fait de l’expression «ne peut accueillir» et, partant, 
n’ait pas donné effet aux termes contenus dans le dispositif 
de l’arrêt de 2012. La position de la majorité est fondée sur 
une analyse des motifs de cet arrêt, et non de son dispositif. 
Cependant, les sept juges sont d’avis que les motifs eux-mêmes 
confirment que la Cour a rejeté la demande du Nicaragua en 
2012, parce que celui-ci n’avait pas démontré l’existence d’un 
plateau continental étendu qui chevaucherait celui dont la 
Colombie peut se prévaloir sur 200 milles marins à partir de 
sa côte continentale.

9. Les termes mêmes du paragraphe 129 de l’arrêt de 
2012 montrent clairement que la Cour a rejeté la demande du 
Nicaragua parce que celui-ci n’avait «pas… apporté la preuve 
que sa marge continentale s’étend[ait] suffisamment loin pour 
chevaucher le plateau continental dont la Colombie peut se 
prévaloir sur 200 milles marins» (les italiques sont de nous) 
(dans la version anglaise : «has not established that it has a 
continental margin …»).

10. Cette conclusion est confirmée par le fait que la 
Cour a également rejeté dans l’arrêt de 2012 la «formulation 
générale» proposée par le Nicaragua, qui lui demandait de 
délimiter en termes généraux les portions du plateau conti-
nental auxquelles pouvaient prétendre les Parties, par exemple 
«en définissant la frontière comme étant «la ligne médiane 
entre la limite extérieure du plateau continental du Nicaragua 
établie conformément à l’article 76 de la CNUDM et la li-
mite extérieure de la zone des 200 milles marins relevant de 
la Colombie»» (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 669, par. 128). La 
Cour a estimé que «même en utilisant la formulation géné-
rale» proposée par le Nicaragua (les italiques sont de nous, 
ibid., p. 669, par. 129) elle n’était pas en mesure de délimiter 
les portions du plateau continental relevant de chacune des 
parties. Si elle a mentionné—et rejeté—cette «formulation 
générale» séparément du point I. 3) des conclusions finales du 
Nicaragua, c’est uniquement parce que la première demande 
ne visait que l’existence d’un plateau continental étendu qui 
chevaucherait celui dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 
milles marins, et non la délinéation de la limite extérieure de 
ce plateau continental.

11. Par conséquent, contrairement à ce que soutient 
la majorité, si la Cour a rejeté la demande du Nicaragua, 
ce n’est pas parce que celui-ci n’avait pas communiqué à la 
Commission des limites du plateau continental les informa-
tions visées au paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM. De 
fait, lors de la procédure orale en l’espèce, le Nicaragua lui-
même a reconnu que la Cour, en 2012, avait conclu qu’il n’avait 
pas démontré l’existence d’un plateau continental étendu qui 
chevaucherait celui dont la Colombie peut se prévaloir sur 200 
milles marins à partir de sa côte continentale.

12. En outre, contrairement à ce que conclut la ma-
jorité, la Cour n’a jamais dit que le Nicaragua devait s’ac-
quitter d’une quelconque obligation procédurale de com-
muniquer des informations à la Commission des limites du 
plateau continental pour qu’elle-même puisse procéder à la 

délimitation, et elle n’a pas davantage donné à entendre que 
le Nicaragua pourrait revenir devant elle une fois qu’il aurait 
complété sa demande à la Commission.

13. De l’avis des sept juges, force est donc de conclure 
que la décision adoptée par la Cour en 2012 au sujet de la déli-
mitation était précisément fondée sur le fait que le Nicaragua 
n’avait pas démontré l’existence d’un plateau continental éten-
du qui chevaucherait celui dont la Colombie peut se prévaloir 
sur 200 milles marins. Il s’agit d’un élément majeur des motifs 
de la Cour, qui a posé les fondements du dispositif revêtu de 
l’autorité de la chose jugée.

14. Dans sa seconde demande en l’espèce, le Nicaragua 
priait la Cour de déterminer «[l]es principes et les règles de 
droit international régissant les droits et obligations des deux 
Etats concernant la zone du plateau continental où leurs re-
vendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui 
s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur 
frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte 
nicaraguayenne» (RN, par. 12). C’est là une reformulation de 
la «formulation générale» qu’il proposait à la Cour en l’affaire 
du Différend territorial et maritime. A l’instar de la première, 
la seconde demande du Nicaragua dans la présente affaire 
tombe sous le coup de l’autorité de la chose jugée.

Le caractère illogique de l’obligation procédurale 
introduite par la majorité

15. La majorité a vu dans l’arrêt de 2012 une obligation 
procédurale, selon laquelle un Etat côtier serait tenu de com-
muniquer à la Commission des limites du plateau continental 
les informations visées au paragraphe 8 de l’article 76 de la 
CNUDM, qui constituerait en l’espèce une condition préalable 
à la délimitation des portions de plateau continental étendu 
relevant respectivement du Nicaragua et de la Colombie. La 
communication d’informations à la Commission en applica-
tion du paragraphe 8 de l’article 76 devient ainsi une condi-
tion de recevabilité; en d’autres termes, cela revient à «affir-
mer qu’il existe une raison juridique pour laquelle la Cour, 
même si elle a compétence, devrait refuser de connaître de 
l’affaire ou, plus communément, d’une demande spécifique y 
relative.» (Application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions 
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 456, par. 120).

16. Il apparaît cependant dans l’arrêt de 2012 que la 
recevabilité de la demande formulée au point I. 3) des conclu-
sions finales du Nicaragua avait été expressément contestée 
par la Colombie, qui a fait valoir que la demande de délimita-
tion d’un plateau continental étendu n’était pas implicitement 
contenue dans la requête, et que cette question ne découlait 
pas non plus directement de l’objet du différend (C.I.J. Recueil 
2012 (II), p. 664, par. 107). La Cour a rejeté cet argument et 
déclaré recevable la demande formulée au point I. 3).

17. Le raisonnement suivi par la majorité en l’espèce 
place donc la Cour dans une position singulière. Si l’on se 
range à l’avis de la majorité en la présente affaire, force est 
de conclure que la Cour, dans la procédure de 2012, n’au-
rait pas dû déclarer recevable la demande formulée par le 
Nicaragua au point I. 3) de ses conclusions finales et n’aurait 
pas dû procéder à son examen au fond. A l’inverse, si l’on 
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considère—comme l’a fait la Cour en 2012—que la demande 
formulée au point I. 3) était recevable, la logique veut alors 
qu’une communication à la Commission au titre du para-
graphe 8 de l’article  76 de la CNUDM ne saurait être une 
condition préalable à l’examen d’une demande de délimita-
tion du plateau continental étendu.

18. La position de la majorité est en contradiction 
non seulement avec l’arrêt de 2012, mais également avec le 
texte du paragraphe 8 de l’article 76. Ce paragraphe énonce 
trois dispositions, qui contiennent chacune un verbe au pré-
sent impératif : l’Etat côtier communique des informations; 
la Commission adresse des recommandations; et les limites 
fixées sur la base de ces recommandations sont définitives et 
de caractère obligatoire. On ne voit pas très bien pourquoi la 
majorité considère que seule la première constitue une condi-
tion préalable à la délimitation; à l’évidence, le texte lui-même 
ne se prête pas à une telle interprétation.

Les objectifs des communications visées à l’article 76 de la 
CNUDM et à l’article 4 de son annexe II

19. Selon les dispositions de la CNUDM, la commu-
nication d’informations à la Commission des limites du pla-
teau continental sert deux objectifs. Le premier est, pour les 
Etats côtiers qui le souhaitent, d’obtenir de la Commission 
des recommandations au sujet de la limite extérieure de leur 
plateau continental, conformément au paragraphe 8 de l’ar-
ticle 76. Ces recommandations servent ensuite de base à la 
délimitation du plateau continental, et les limites ainsi fixées 
sont alors opposables aux autres Etats.

20. Le deuxième objectif est de permettre aux Etats 
qui entendent revendiquer un plateau continental étendu de 
satisfaire à la «clause de temporisation» contenue à l’article 4 
de l’annexe II de la CNUDM, qui leur demande de soumettre 
à la Commission les «caractéristiques» de la limite du plateau 
continental auquel ils prétendent dans un délai de dix ans à 
compter de l’entrée en vigueur de la convention à leur égard.

21. Conformément à la décision prise le 20 juin 2008 
par les Etats parties à la CNUDM (SPLOS/183), les Etats 
peuvent s’acquitter de l’obligation énoncée à l’article  4 de 
l’annexe II en soumettant des «informations préliminaires» 
à la Commission. Cette décision visait à permettre aux Etats, 
en particulier ceux en développement, qui n’ont pas toujours 
les capacités techniques suffisantes, de respecter la «clause 
de temporisation» attachée à la revendication d’un plateau 
continental étendu au titre de la Convention, tout en leur ac-
cordant un délai supplémentaire pour la réalisation des levés 
géologiques et géomorphologiques qui sont nécessaires pour 
démontrer que leur plateau continental s’étend au-delà de 
200 milles marins. C’est à tort que la majorité voit une même 
finalité dans les objectifs respectifs de ces deux dispositions 
distinctes de la CNUDM.

Le principe ne bis in idem et l’épuisement des recours 
prévus dans le traité

22. Les sept juges signataires de l’opinion dissidente 
commune font valoir que, même à supposer que la majorité 
interprète justement l’arrêt de 2012, le Nicaragua ne devrait 

pas avoir la possibilité de revenir une seconde fois devant la 
Cour pour tenter de remédier au vice de procédure qui l’aurait 
empêché d’obtenir en 2012 la délimitation du plateau conti-
nental étendu qu’il revendique et qui chevaucherait celui de 
la Colombie. L’autoriser à le faire serait contraire au principe 
ne bis in idem, selon lequel une demande réitérée est irrece-
vable, que son objet soit ou non couvert par l’autorité de la 
chose jugée.

23. En outre, une demande qui serait la réitération 
d’une autre demande examinée antérieurement par la Cour 
peut être jugée irrecevable si le fondement conventionnel de 
la compétence est le même. La requête du Nicaragua en l’es-
pèce n’est pas recevable parce qu’il y a épuisement des recours 
prévus dans le traité.

Conclusion : l’autorité de la chose jugée et la protection de 
la fonction judiciaire

24. Les sept juges concluent leur opinion dissidente 
commune en soulignant l’importance qu’il y a de préserver le 
caractère définitif des arrêts de la Cour, à la fois pour garantir 
un fonctionnement efficace du système de règlement des diffé-
rends entre Etats et pour protéger les Etats défendeurs contre 
la réitération de demandes. Selon eux, un cas de figure qui 
dessert les objectifs du principe de l’autorité de la chose jugée 
compromet la fonction judiciaire ainsi que la bonne adminis-
tration de la justice.

25. Le Nicaragua et la Colombie s’affrontent depuis des 
années dans un long différend au sujet de leurs droits mari-
times respectifs. En sa qualité d’organe judiciaire principal 
de l’Organisation des Nations Unies, la Cour est bien placée 
pour régler les différends de cette sorte. Cependant, si elle veut 
continuer à occuper cette place, elle ne peut donner l’impres-
sion d’autoriser les Etats à représenter continuellement les 
mêmes demandes. Si tel était le cas, la sécurité et la stabili-
té que ses décisions définitives doivent contribuer à créer en 
seraient amoindries.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
1. Le juge Owada joint à l’arrêt une opinion indivi-

duelle pour développer deux points distincts. Le premier 
concerne la question de l’autorité de la chose jugée, soulevée 
par la Colombie dans sa troisième exception préliminaire. 
Si le juge Owada est d’accord pour dire que, dans son arrêt 
de 2012, la Cour ne s’est pas prononcée sur la demande de 
plateau continental étendu ou la demande de délimitation du 
Nicaragua, il tient ainsi à expliciter son propre raisonnement 
sur cet aspect. La question de la condition préalable à l’ap-
plication du principe de l’autorité de la chose jugée, à savoir 
l’identité des personae, du petitum et de la causa petendi, n’a 
pas été soulevée par les Parties et n’est pas en cause; en re-
vanche, celle qui se pose plus fondamentalement en l’espèce 
consiste à savoir si la décision prise par la Cour dans son ar-
rêt de 2012 recouvre un prononcé final et définitif auquel il 
faudrait attribuer l’effet de chose jugée. En d’autres termes, la 
question concerne la portée de la chose jugée. Pour détermi-
ner si la demande du Nicaragua a été définitivement tranchée 
dans l’arrêt de 2012, il convient d’examiner le contexte dans 
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lequel le dispositif a été adopté, ainsi que le raisonnement de 
la Cour et la structure d’ensemble de l’arrêt. L’examen de ces 
facteurs, qui n’ont pas été suffisamment pris en compte dans 
l’arrêt de la Cour, amène à conclure que la demande de déli-
mitation du Nicaragua fondée sur sa prétention à un plateau 
continental étendu n’a pas été tranchée de manière définitive 
dans l’arrêt de 2012 et ne tombe donc pas sous le coup de la 
chose jugée. En conséquence, la troisième exception prélimi-
naire de la Colombie doit être rejetée.

2. Le second point  concerne la question de savoir si 
la Colombie, qui n’est pas partie à la convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer (ci-après la «CNUDM») peut se 
prévaloir de celle-ci à l’égard du Nicaragua, qui, lui, l’est. Le 
juge Owada souscrivant au raisonnement qui amène la Cour 
à rejeter la cinquième exception préliminaire, ce n’est que par 
principe qu’il soulève cette question, qui a trait au droit appli-
cable. Il est bien établi qu’un traité ne confère ni obligations ni 
droits à un Etat tiers sans son consentement, ou, res inter alios 
acta. A ce titre, comme l’a affirmé la Cour dans son arrêt de 
2012, le droit applicable en l’espèce n’est pas la CNUDM—que 
la Colombie n’a pas ratifiée –, mais le droit international cou-
tumier. La Colombie n’a pas démontré que la disposition per-
tinente de l’article 76 de la CNUDM quant à l’obligation d’ob-
tenir les recommandations de la Commission des limites du 
plateau continental était une règle de droit international cou-
tumier, mais n’en tente pas moins de l’invoquer à l’encontre 
du Nicaragua, qui, lui, est partie à cette convention. Le juge 
Owada souscrit au raisonnement qui conduit la Cour à rejeter 
la cinquième exception préliminaire de la Colombie mais es-
time qu’il existait une raison supplémentaire de ce faire.

Opinion individuelle de M. le juge Greenwood
Selon le juge Greenwood, l’autorité de la chose jugée 

produit des effets non seulement sur la procédure, mais éga-
lement sur le fond. Si, comme l’affirme la Colombie, l’arrêt de 
2012 avait établi que le Nicaragua n’avait pas démontré que 
sa marge continentale s’étendait au-delà de 200 milles marins 
de ses lignes de base, cette décision serait revêtue de l’auto-
rité de la chose jugée et aurait empêché le Nicaragua de re-
vendiquer un droit à un plateau continental étendu vis-à-vis 
de la Colombie, dans la présente affaire comme devant toute 
autre instance. Cependant, rien de tel n’a été établi par l’arrêt 
de 2012. Puisque cet arrêt ne dit absolument rien des préten-
tions nicaraguayennes dans la zone située à plus de 200 milles 
marins des côtes continentales respectives des deux Etats, la 
question de l’autorité de la chose jugée ne pouvait pas se poser 
au sujet de cette zone. Même en ce qui concerne la zone située 
à moins de 200 milles marins de la côte continentale colom-
bienne, l’analyse de l’arrêt de 2012 montre que la Cour n’a pas 
décidé ce que le Nicaragua devait démontrer, ni examiné la so-
lidité ou la faiblesse des éléments de preuve qu’il avait produits. 
Dans ces conditions, on ne saurait voir dans l’arrêt de 2012 une 
décision à l’effet de dire que le Nicaragua ne s’est pas acquitté 
de la charge de la preuve qui lui incombait. Néanmoins, les 
arguments invoqués à l’appui de l’application du principe de 
l’autorité de la chose jugée étant différents pour chacune des 
deux zones, il aurait été préférable que la Cour conserve cette 
distinction dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui.

Opinion dissidente de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue ne souscrit pas à l’interprétation que 

donne la Cour du point 3 du dispositif de l’arrêt rendu en 
l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. 
Colombie) (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 719, par. 251 3)). Elle ne 
partage donc pas la conclusion à laquelle la Cour est parvenue 
aujourd’hui concernant la troisième exception préliminaire 
de la Colombie, qui contestait la recevabilité de la requête du 
Nicaragua au regard du principe de l’autorité de la chose jugée 
(res judicata).

La Cour déclare aujourd’hui avoir décidé en 2012 qu’elle 
ne pouvait accueillir la demande de délimitation du Nicaragua 
au motif que celui-ci n’avait pas encore soumis de demande 
à la Commission des limites du plateau continental aux fins 
de fixer les limites de son plateau continental au-delà de 200 
milles marins. Une telle demande ayant été faite depuis, la 
Cour conclut que le principe de l’autorité de la chose jugée ne 
l’empêche pas de se prononcer sur la première demande du 
Nicaragua dans la présente affaire.

La juge Donoghue estime cependant que la Cour, en 
2012, a statué sur le fond de la demande du Nicaragua. En 
particulier, elle a conclu que le Nicaragua n’avait pas apporté 
la preuve que son plateau continental s’étendait suffisamment 
loin pour chevaucher celui dont la Colombie pouvait se préva-
loir au titre de sa masse continentale, et que, par conséquent, 
elle n’était pas en mesure de procéder à la délimitation qu’il 
lui demandait. Cette conclusion constituait une condition 
absolue de la décision de la Cour de ne pas accueillir la de-
mande du Nicaragua. La juge Donoghue considère par consé-
quent que le principe de l’autorité de la chose jugée empêche 
le Nicaragua de démontrer une deuxième fois, dans une deu-
xième procédure, les mêmes faits contre le même défendeur, et 
que la première demande du Nicaragua, en ce qu’elle revient 
à cela, est irrecevable.

La juge Donoghue relève cependant que l’arrêt de 2012 
n’a pas tranché la question de l’existence d’un chevauchement 
entre les droits du Nicaragua et ceux dont la Colombie peut se 
prévaloir au titre de ses îles dans la zone située au-delà de 200 
milles marins de la côte nicaraguayenne. Cette question-là 
n’est pas couverte par l’autorité de la chose jugée et la première 
demande du Nicaragua est donc, selon la juge Donoghue, re-
cevable en ce qu’elle y a trait.

Pour conclure, la juge Donoghue expose dans son opi-
nion dissidente les raisons pour lesquelles elle ne souscrit pas 
à l’interprétation que donne la Cour du point 3 du dispositif 
de l’arrêt de 2012.

Déclaration de M. le juge Gaja
Selon le juge Gaja, la délimitation du plateau continental 

entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face 
est souvent difficile à effectuer lorsque la limite extérieure du 
plateau continental étendu n’a pas été fixée, ce qui, confor-
mément au paragraphe 8 de l’article 76 de la convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, ne peut être fait que sur 
la base d’une recommandation de la Commission des limites 
du plateau continental. Le paragraphe 10 du même article dis-
pose qu’une recommandation relative à la fixation de la limite 
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extérieure du plateau continental ne préjuge pas de la question 
de la délimitation et peut donc être formulée nonobstant l’exis-
tence d’un différend à ce sujet. La Commission devrait donc 
modifier son règlement intérieur de façon à pouvoir examiner 
toute demande, y compris lorsque la délimitation est litigieuse.

Déclaration de M. le juge Bhandari
Dans sa déclaration, le juge Bhandari rappelle qu’il s’est 

associé à l’opinion dissidente commune jointe à l’arrêt, re-
lative à la troisième exception préliminaire soulevée par la 
Colombie au titre du principe de l’autorité de la chose jugée. 
Il souhaite par la présente déclaration faire quelques obser-
vations supplémentaires sur la cinquième exception prélimi-
naire, qui a trait au fait que le Nicaragua n’a pas obtenu la 
recommandation requise de la Commission des limites du 
plateau continental (ci-après la «Commission»). Partisan de 
retenir la cinquième exception préliminaire de la Colombie, 
le juge Bhandari formule huit brèves observations : pre-
mièrement, aucun des éléments soumis ne démontre que le 
Nicaragua ait fourni toutes les informations nécessaires à la 
Commission, ce que la majorité semble pourtant tenir pour 
acquis. Deuxièmement, la Commission n’ayant encore fait 
aucune recommandation, la Cour n’est pas en mesure de 
prédire le moment où elle pourrait le faire. Troisièmement, 
le principe de courtoisie entre institutions impose une cer-
taine déférence à l’égard de la Commission. Quatrièmement, 
la Commission est une institution spécialisée qui réunit des 
experts dotés d’une expérience pratique et est chargée de faire 
des recommandations sur des questions relatives au plateau 
continental. Cinquièmement, permettre que cette affaire at-
teigne le stade du fond sans attendre la recommandation de 
la Commission va à l’encontre des motifs exposés dans l’arrêt 
de 2012. Sixièmement, le Nicaragua ayant signé la convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer, il est lié par les dis-
positions de celle-ci. Septièmement, une nation ne devrait pas 
être autorisée à tenter de fait, en violation du Statut de la Cour, 
de former un recours contre un arrêt qui est définitif et obli-
gatoire entre les Parties ou d’en obtenir la révision. Enfin, per-
mettre au Nicaragua d’ester devant la Cour sans avoir obtenu 
la recommandation requise de la Commission reviendrait à 
priver celle-ci de tout pouvoir véritable.

Déclaration de M. le juge Robinson
Si le juge Robinson s’est associé à l’opinion dissidente com-

mune jointe à l’arrêt, c’est parce qu’il estime, pour les raisons 
qui y sont exposées, que la troisième exception préliminaire de 
la Colombie aurait dû être retenue. Par la présente déclaration, 
il souhaite insister sur une question spécifique résultant de l’ar-
rêt rendu en l’espèce, dans lequel la majorité fait siens les dicta 
de celui de 2012 et les applique d’une manière qui revient à mé-
connaître un principe élémentaire du droit des traités.

Les traités lient les Etats car ceux-ci y ont consenti. Ce 
consentement est l’expression des principes de la souveraine-
té et de l’égalité entre Etats. Les droits et obligations énon-
cés dans un traité ne s’appliquent pas aux Etats qui n’y sont 
pas parties, à moins que les Etats parties entendent qu’il en 
soit ainsi et que les Etats non parties y consentent, ou que les 

dispositions du traité contenant les droits et obligations soient 
aussi des règles du droit international coutumier. En l’espèce, 
la majorité semble avoir fait abstraction de ces principes dans 
la conclusion à laquelle elle est parvenue.

La Cour avait très clairement indiqué au paragraphe 118 
de son arrêt de 2012 que le droit applicable en l’affaire était le 
droit international coutumier, puisque la Colombie n’était pas 
partie à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(ci-après la «CNUDM»). Le paragraphe 8 de l’article 76 de la 
CNUDM et la procédure devant la Commission des limites 
du plateau continental, décrite à l’annexe II de la convention, 
sont à l’évidence des dispositions spécifiques, contractuelles 
et réservées aux Etats parties.

La majorité interprète l’arrêt de 2012 comme imposant 
un «préalable» ou une «condition», qui découlerait du para-
graphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, à la délimitation des 
portions du plateau continental étendu relevant respective-
ment du Nicaragua et de la Colombie. Aux paragraphes 86 
et 87 de l’arrêt rendu en l’espèce, la majorité constate que «le 
Nicaragua a souligné avoir transmis à la Commission [des li-
mites du plateau continental], le 24 juin 2013, les informations 
«finales»» et «considère, par conséquent, que la condition à 
laquelle [la Cour] a subordonné, dans son arrêt de 2012, l’exa-
men de la demande formulée par le Nicaragua au point I. 3) de 
ses conclusions finales, est remplie dans la présente instance».

L’incohérence de l’interprétation que donne la majorité 
de l’arrêt de 2012 est abondamment débattue dans l’opinion 
dissidente commune. En outre, cette interprétation revient à 
appliquer des règles qui, en réalité, sont inapplicables entre les 
deux parties. Par conséquent, la Colombie, qui n’est pas par-
tie à la CNUDM, s’est vu accorder quelque chose qui, selon le 
juge Robinson, s’apparente à un avantage au titre de la conven-
tion, puisque le paragraphe 8 de l’article 76, qui ne reflète au-
cune règle de droit international coutumier, a été opposé au 
Nicaragua dans ses relations avec la Colombie. Cela soulève 
des questions quant à la compatibilité de la démarche de la 
Cour avec le régime prévu aux articles 34 à 36 de la convention 
de Vienne sur le droit des traités («Traités et Etats tiers»).

Déclaration de M. le juge ad hoc Brower

Le juge ad hoc Brower précise qu’il est d’accord avec l’en-
semble des membres de la Cour pour conclure que, tout bien 
pesé, celle-ci est effectivement compétente pour connaître de 
la requête du Nicaragua au titre du pacte de Bogotá. S’il joint 
une déclaration, c’est pour expliquer pourquoi la Cour ne pou-
vait que trouver difficile d’accepter l’interprétation du second 
alinéa de l’article LVI du pacte proposée par la Colombie, et 
ce, essentiellement parce qu’aucun enseignement utile ne pou-
vait être tiré des travaux préparatoires.

Le juge ad hoc Brower relève que, à l’audience, le conseil 
du Nicaragua a qualifié le second alinéa de l’article LVI du 
pacte de «superflu mais pas inutile». L’interprétation que le 
Nicaragua oppose à celle de la Colombie consiste à faire valoir 
que cet alinéa n’a d’autre objet que d’expliciter, par surcroît 
de prudence, ce qui serait de toute façon vrai. La Cour fait 
siennes les vues du Nicaragua, bien qu’elle soit généralement 
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amenée à attribuer un sens à chacune des dispositions d’un 
traité, comme l’exige le principe de l’effet utile.

Le juge ad hoc Brower fait observer que les articles LVIII 
et LIX du pacte, tels que lus conjointement, ainsi qu’avec l’ar-
ticle LVI dans son ensemble, auraient pu traduire l’intention 
des parties au pacte de considérer que, dès lors que celui-ci 
serait dénoncé par l’une d’elles, aucune nouvelle procédure 
ne pourrait être engagée. Il est aussi concevable que le second 
alinéa de l’article LVI ait eu pour effet utile d’indiquer claire-
ment ce qui n’avait pas encore été établi de manière définitive 
par l’arrêt Nottebohm ((Liechtenstein c. Guatemala), excep-
tion préliminaire, C.I.J. Recueil 1953, p. 111), à savoir que la 
compétence de la Cour est établie à compter de l’introduc-
tion d’une requête et continue ensuite d’exister même s’il est 
mis fin à l’instrument sur lequel elle était fondée. Faute de 
pouvoir trouver dans les travaux préparatoires, ceux-ci étant 

fort succincts, la moindre indication quant à la raison pour 
laquelle le second alinéa a été inclus à l’article, la Cour n’a pas 
jugé ces hypothèses convaincantes.

Tout ce que la Cour a pu inférer de la genèse de cette 
disposition, c’est que le libellé en est resté inchangé au fil 
des diverses conférences et versions du pacte, et ce, jusqu’à 
sa conclusion. On ne trouve nulle part expliqué pourquoi ce 
qui allait devenir le second alinéa de l’article LVI du pacte a 
été ajouté et conservé année après année sur une période de 
dix ans. C’est manifestement pour cette raison que la Cour 
a estimé devoir préférer l’interprétation reconnaissant à cet 
alinéa l’effet utile, quoique superflu, d’expliciter la disposition 
par surcroît de prudence à celle nettement plus acrobatique 
découlant d’un raisonnement a contrario.

Le juge ad hoc Brower considérant que la conclusion de 
la Cour n’est pas déraisonnable, il ne pouvait s’en dissocier.
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Le 17 mars 2016, la Cour a rendu son arrêt relatif aux 
exceptions préliminaires soulevées par la République de 
Colombie en l’affaire relative aux Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes 
(Nicaragua c. Colombie).

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; MM. Daudet, Caron, juges ad 
hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 111) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) a) A l’unanimité,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par 
la République de Colombie;
b) Par quinze voix contre une,
Rejette la deuxième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie en ce qu’elle a trait à 
l’existence d’un différend relatif à de prétendues viola-
tions par la Colombie des droits du Nicaragua dans les 
zones maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont 
été reconnues par l’arrêt de 2012;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, 
M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, 
Gevorgian, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
Contre : M. Caron, juge ad hoc;
c) A l’unanimité,
Retient la deuxième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie en ce qu’elle a trait à 
l’existence d’un différend relatif aux prétendues vio-
lations par la Colombie de l’obligation lui incombant 
de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de 
la force;
d) Par quinze voix contre une,
Rejette la troisième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, 
M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, 
Gevorgian, juges; M. Daudet, juge ad hoc;
Contre : M. Caron, juge ad hoc;
e) A l’unanimité,

Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la quatrième 
exception préliminaire soulevée par la République de 
Colombie;
f) Par quinze voix contre une,
Rejette la cinquième exception préliminaire soulevée 
par la République de Colombie;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, 
M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Robinson, Gevorgian, 
juges; MM. Daudet, Caron, juges ad hoc;
Contre : M. Bhandari, juge;

2) Par quatorze voix contre deux,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article XXXI 
du pacte de Bogotá, pour statuer sur le différend entre la 
République du Nicaragua et la République de Colombie 
auquel renvoie le point 1) b) ci-dessus.
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, Gevorgian, juges; 
M. Daudet, juge ad hoc;
Contre : M. Bhandari, juge; M. Caron, juge ad hoc.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’arrêt l’exposé de 
son opinion individuelle; M. le juge Bhandari a joint une dé-
claration à l’arrêt; M.  le juge ad hoc Caron a joint à l’arrêt 
l’exposé de son opinion dissidente.

*
*  *

I. Introduction
La Cour rappelle que, en l’espèce, le Nicaragua entend 

fonder la compétence de la Cour sur l’article XXXI du pacte 
de Bogotá. Aux termes de cette disposition, les parties au 
pacte reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la 
Cour «sur tous les différends d’ordre juridique». A titre subsi-
diaire, le Nicaragua soutient que la Cour possède un pouvoir 
inhérent pour connaître de différends concernant un défaut 
d’exécution de ses arrêts; et qu’en l’espèce, pareil pouvoir 
inhérent existe, puisque le différend en cause découle de la 
non-exécution par la Colombie de l’arrêt rendu par la Cour le 
19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et mari-
time (Nicaragua c. Colombie) (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 624) 
(dénommé ci-après l’«arrêt de 2012»).

La Cour relève que la Colombie a soulevé cinq exceptions 
préliminaires à la compétence de la Cour. Dans son exposé écrit et 
dans ses conclusions finales formulées à l’audience, le Nicaragua 
a prié la Cour de rejeter ces exceptions dans leur intégralité.

215. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES 
MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE) 
[EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 17 mars 2016
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II. Première exception préliminaire
Dans sa première exception préliminaire, la Colombie 

soutient que la Cour n’a pas compétence ratione temporis au 
titre du pacte de Bogotá, le Nicaragua ayant introduit l’ins-
tance le 26 novembre 2013, après qu’elle eut dénoncé le pacte 
le 27 novembre 2012.

La Cour rappelle que la Colombie a indiqué dans son 
avis de dénonciation au pacte de Bogotá que cette dénoncia-
tion «pre[nait] effet à compter d[u] jour [même] à l’égard des 
procédures introduites postérieurement [à l’]avis, conformé-
ment au second alinéa de l’article LVI». Aux termes de cette 
disposition, la dénonciation n’aurait aucun effet sur les pro-
cédures entamées avant la transmission de l’avis de dénon-
ciation. La Cour relève que la requête du Nicaragua lui a été 
soumise après la transmission de l’avis de dénonciation de la 
Colombie, mais avant l’expiration du préavis d’un an prévu au 
premier alinéa de l’article LVI, selon lequel, une fois ce délai 
passé, le pacte cesserait de produire ses effets par rapport à 
la partie qui l’a dénoncé, et demeurerait en vigueur en ce qui 
concerne les autres signataires.

La Colombie affirme qu’il découle naturellement du li-
bellé exprès du second alinéa de l’article LVI du pacte qu’une 
dénonciation a un effet à l’égard des procédures entamées 
après la transmission de l’avis de dénonciation. Elle rejette 
l’idée que son interprétation du second alinéa de l’article LVI 
aurait pour conséquence d’ôter tout effet utile au premier ali-
néa de cette même disposition. Tout en reconnaissant qu’il 
s’ensuit de cette interprétation que, pendant l’année au cours 
de laquelle le traité demeurerait en vigueur en application du 
premier alinéa de l’article LVI, aucune des différentes procé-
dures visées aux chapitres deux à cinq du pacte ne pourrait 
être engagée par ou contre un Etat ayant notifié une dénon-
ciation, elle soutient que d’importantes obligations de fond 
énoncées dans d’autres chapitres du pacte continueraient 
néanmoins d’être applicables pendant cette période d’un an, 
de sorte que le premier alinéa de l’article LVI aurait manifes-
tement un effet. La Colombie allègue que son interprétation 
de l’article LVI est confirmée par le fait qu’il aurait été aisé 
pour les parties au pacte, si elles avaient voulu que la dénon-
ciation n’ait d’incidence sur aucune procédure introduite pen-
dant le préavis d’un an, de le dire expressément en adoptant 
un libellé similaire à celui des dispositions d’autres traités. 
Enfin, elle affirme que son interprétation «est également en 
accord avec la pratique des Etats parties au pacte» et les tra-
vaux préparatoires.

Selon le Nicaragua, la compétence de la Cour est régie 
par l’article XXXI du pacte de Bogotá, aux termes duquel la 
Colombie et lui-même ont tous deux reconnu la juridiction 
de la Cour «tant que le … Traité [en question] restera[it] en 
vigueur». La durée d’applicabilité dudit traité est déterminée 
par le premier alinéa de l’article LVI qui dispose que, pour 
un Etat l’ayant dénoncé, le pacte demeure en vigueur un an 
à compter de la date de transmission de l’avis de dénoncia-
tion. La date à laquelle la compétence de la Cour doit être éta-
blie étant celle du dépôt de la requête, et le Nicaragua ayant 
procédé à ce dépôt moins d’un an après la notification par la 
Colombie de sa dénonciation du pacte, il s’ensuit—selon lui—
que la Cour a compétence en l’espèce. Le Nicaragua ajoute que 

l’interprétation de la Colombie soustrairait aux effets du pre-
mier alinéa de l’article LVI toutes les procédures de bons of-
fices et de médiation (chapitre deux du pacte), d’enquête et de 
conciliation (chapitre trois), de règlement judiciaire (chapitre 
quatre) et d’arbitrage (chapitre cinq), qui, ensemble, repré-
sentent quarante et un des soixante articles du pacte. Parmi 
les dispositions restantes, plusieurs ont entièrement rempli 
leur fonction et n’auraient donc plus de rôle à jouer pendant 
le préavis d’un an, tandis que d’autres sont indissociablement 
liées aux procédures visées aux chapitres deux à cinq et n’im-
posent aucune obligation indépendante de celles-ci. Enfin, le 
Nicaragua conteste que l’interprétation de la Colombie soit 
étayée par la pratique des parties au pacte de Bogotá ou par 
les travaux préparatoires.

La Cour rappelle que la date à laquelle s’apprécie sa 
compétence est celle du dépôt de la requête. Aux termes de 
l’article XXXI du pacte de Bogotá, les parties reconnaissent 
comme obligatoire la juridiction de la Cour «tant que le[dit] 
Traité restera en vigueur». Le premier alinéa de l’article LVI 
dispose que le pacte, lorsqu’il est dénoncé par un Etat partie, 
demeure en vigueur entre ce dernier et les autres parties pour 
une durée d’un an à compter de la notification de la dénon-
ciation. De l’avis de la Cour, il n’est pas contesté que, en elles-
mêmes, ces dispositions suffiraient à lui conférer compétence 
pour connaître de la présente affaire. Le pacte était toujours en 
vigueur entre la Colombie et le Nicaragua à la date du dépôt 
de la requête et le fait qu’il a par la suite cessé de produire ses 
effets entre ces deux Etats n’aurait pas d’incidence sur cette 
compétence. La seule question soulevée par la première ex-
ception de la Colombie est, dès lors, celle de savoir si le se-
cond alinéa de l’article LVI qui stipule que «[l]a dénonciation 
n’aura aucun effet sur les procédures en cours entamées avant 
la transmission de l’avis en question», peut faire l’objet d’une 
interprétation a contrario contrant ce qui aurait autrement 
été l’effet du premier alinéa au point d’imposer à la Cour de 
se déclarer incompétente pour connaître de l’instance, même 
si celle-ci a été introduite alors que le pacte était toujours en 
vigueur entre les Parties. Pour répondre à cette question, il 
convient d’appliquer aux dispositions pertinentes du pacte de 
Bogotá les règles d’interprétation des traités énoncées aux ar-
ticles 31 à 33 de la convention de Vienne qui reflètent le droit 
international coutumier.

La Cour note que ce n’est pas la dénonciation en soi qui 
peut avoir un effet sur la juridiction que la Cour tient de l’ar-
ticle XXXI, mais l’extinction du traité (entre l’Etat qui l’a dé-
noncé et les autres parties) qui en résulte. Cette conclusion 
découle à la fois des termes de l’article XXXI et du sens or-
dinaire des termes employés à l’article LVI. Le premier alinéa 
de l’article LVI prévoit qu’il peut être mis fin au traité par voie 
de dénonciation, mais que l’extinction n’interviendra qu’au 
terme d’un délai d’un an courant à compter de la notification 
de la dénonciation. C’est par conséquent ce premier alinéa qui 
détermine les effets de la dénonciation. Le second confirme 
que les procédures entamées avant la transmission de l’avis de 
dénonciation peuvent se poursuivre indépendamment de cette 
dernière et donc indépendamment des prévisions du premier 
alinéa quant aux effets de la dénonciation dans leur ensemble.

La Cour estime que l’interprétation par la Colombie du 
second alinéa de l’article LVI va à l’encontre des termes de 
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l’article XXXI. Selon la Cour, une autre interprétation, qui, 
elle, est compatible avec cette disposition, consiste à dire que, 
tandis que les procédures introduites avant la transmission de 
l’avis de dénonciation peuvent en tout état de cause se pour-
suivre et ne tombent donc pas sous le coup du premier alinéa 
de l’article LVI, l’effet de la dénonciation sur les procédures 
introduites après cette date est, lui, régi par le premier alinéa. 
Puisque celui-ci prévoit que la dénonciation n’entraîne, pour 
l’Etat qui en est l’auteur, l’extinction du traité qu’au terme 
d’un délai d’un an, les procédures introduites pendant cette 
année de préavis le sont alors que le pacte est toujours en vi-
gueur. Elles relèvent donc du champ de compétence défini à 
l’article XXXI. La Cour ajoute que l’interprétation du second 
alinéa de l’article LVI proposée par la Colombie aurait en 
outre pour conséquence que, pendant l’année suivant la no-
tification de la dénonciation, l’essentiel des articles du pacte, 
contenant ses dispositions les plus importantes, ne s’applique-
raient pas entre l’Etat auteur de la dénonciation et les autres 
parties. Or, pareil résultat est difficile à concilier avec le libellé 
exprès du premier alinéa de l’article LVI, qui prévoit le main-
tien en vigueur du «présent Traité» pendant le préavis d’un 
an, sans faire de distinction entre les différentes parties du 
pacte comme le voudrait la Colombie. La Cour note par ail-
leurs que l’interprétation de la Colombie n’est pas compatible 
avec l’objet et le but du pacte de Bogotá, qui sont de promou-
voir le règlement pacifique des différends au moyen des pro-
cédures prévues par celui-ci. Bien que la Colombie soutienne 
que les «procédures … régionales» visées au premier alinéa de 
l’article II ne sont pas limitées aux procédures énoncées dans 
le pacte, l’article II doit être interprété comme un tout. Or, il 
ressort clairement de l’emploi de la locution «en conséquence» 
au début du second alinéa de l’article II que c’est au moyen 
des procédures visées aux chapitres deux à cinq du pacte qu’il 
doit être donné effet à l’obligation de recourir aux procédures 
régionales que les parties ont «accept[ée]» à l’alinéa précédent.

La Cour ne juge enfin pas convaincant l’argument de la 
Colombie selon lequel si elles avaient entendu assurer l’ab-
sence d’incidence sur les procédures introduites à tout mo-
ment avant l’expiration du préavis d’un an visé au premier 
alinéa de l’article LVI, les parties au pacte de Bogotá auraient 
aisément pu inclure une disposition expresse en ce sens. 
L’argument de la Colombie relatif à la pratique des Etats, en 
l’occurrence les avis de dénonciation du pacte transmis par El 
Salvador en 1973 et par elle-même en 2012, ainsi que ce qu’elle 
décrit comme l’absence de toute réaction à la notification de 
ces dénonciations, n’apporte, pour sa part, pas le moindre 
éclairage sur la question dont la Cour est saisie. Quant aux 
travaux préparatoires, ils ne permettent pas de savoir dans 
quel but précis a été ajouté ce qui allait devenir le second ali-
néa de l’article LVI.

Pour toutes ces raisons, la Cour estime que l’interpréta-
tion de l’article LVI proposée par la Colombie ne saurait être 
accueillie. Au vu de l’article LVI pris dans son ensemble, et à la 
lumière de son contexte ainsi que de l’objet et du but du pacte, 
la Cour conclut que l’article XXXI qui lui confère compétence 
demeurait en vigueur entre les Parties à la date du dépôt de la 
requête en la présente affaire. L’extinction ultérieure du pacte 
entre le Nicaragua et la Colombie n’a pas d’incidence sur la 
compétence qui existait à la date à laquelle l’instance a été 

introduite. Par conséquent, la première exception prélimi-
naire de la Colombie doit être rejetée.

III. Deuxième exception préliminaire
Aux termes de sa deuxième exception, la Colombie sou-

tient que la Cour, quand bien même elle ne retiendrait pas sa 
première exception, n’aurait pas compétence au titre du pacte 
de Bogotá parce qu’il n’existait pas de différend entre les Parties 
au 26 novembre 2013, date à laquelle la requête a été déposée.

La Cour observe que l’existence d’un différend entre les 
parties est une condition à la compétence de la Cour. Un tel 
différend, selon la jurisprudence constante de la Cour, est «un 
désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, 
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux 
personnes». Il importe peu de savoir laquelle d’entre elles est 
à l’origine de la réclamation, et laquelle s’y oppose. Ce qui im-
porte, c’est que «les points de vue des deux parties, quant à 
l’exécution ou à la non-exécution» de certaines obligations in-
ternationales, «so[ient] nettement opposés». La Cour rappelle 
en outre que «[l]’existence d’un différend international de-
mande à être établie objectivement» par elle. La Cour, «pour 
se prononcer, doit s’attacher aux faits. Il s’agit d’une question 
de fond, et non de forme.» En principe, la date critique aux 
fins d’apprécier l’existence d’un différend est celle à laquelle la 
requête est soumise à la Cour.

La Cour rappelle que le Nicaragua formule deux de-
mandes distinctes, faisant grief à la Colombie, d’une part, 
d’avoir violé les droits souverains du Nicaragua dans ses es-
paces maritimes et, d’autre part, d’avoir manqué à l’obliga-
tion lui incombant de s’abstenir de recourir à la menace ou à 
l’emploi de la force. La Cour analyse ces deux allégations sé-
parément afin de déterminer s’il existait, au sujet de chacune 
d’elles, un différend à la date du dépôt de la requête.

S’agissant de la première demande du Nicaragua, la 
Cour examine en particulier les points de vue exprimés par 
les Parties dans des déclarations faites par leurs plus hauts 
représentants sur la question de leurs droits respectifs dans 
les espaces maritimes visés par l’arrêt de 2012, les incidents 
mettant en cause des navires ou aéronefs colombiens qui se se-
raient produits en mer dans lesdits espaces, et les positions des 
Parties par rapport aux implications, sur l’étendue de leurs 
espaces maritimes respectifs, du décret colombien portant 
création d’une «zone contiguë unique».

En ce qui concerne tout d’abord des déclarations des 
hauts responsables des deux pays, la Cour relève que, à la suite 
du prononcé de l’arrêt de 2012, le président colombien a pro-
posé au Nicaragua de négocier un traité concernant les effets 
dudit arrêt, et que le président nicaraguayen s’est, quant à lui, 
maintes fois montré disposé à engager des négociations en vue 
de conclure un traité qui permettrait de donner effet à l’arrêt, 
en tenant compte des préoccupations de la Colombie en ma-
tière de pêche, de protection de l’environnement et de trafic 
de drogue. La Cour estime que le fait que les Parties restaient 
disposées à dialoguer ne prouve pas en soi que, à la date du 
dépôt de la requête, il n’existait pas entre elles de différend en 
rapport avec l’objet de la première allégation du Nicaragua. 
La Cour note que la Colombie a affirmé avoir été «atteinte» 
dans ses droits en conséquence de la délimitation maritime 
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établie par l’arrêt de 2012. Le Nicaragua a quant à lui insisté 
sur l’obligation de respecter les espaces maritimes que la Cour 
lui avait reconnus dans l’arrêt de 2012. La Cour est d’avis qu’il 
ressort de ces déclarations que les Parties avaient des points 
de vue opposés sur la question de leurs droits respectifs dans 
les espaces maritimes visés par l’arrêt de 2012.

En ce qui concerne la proclamation, par la Colombie, 
d’une «zone contiguë unique», la Cour note que les Parties 
ont adopté des positions différentes quant aux implications 
de cet acte en droit international. Si la Colombie soutenait 
qu’elle avait droit à cette zone contiguë, telle que définie dans 
le décret 1946, en vertu du droit international coutumier, le 
Nicaragua affirmait quant à lui que ledit décret emportait vio-
lation de ses «droits souverains et des espaces maritimes» qui 
lui avaient été reconnus par la Cour dans son arrêt de 2012.

En ce qui concerne les incidents mettant en cause des na-
vires ou aéronefs colombiens qui se seraient produits en mer 
avant la date critique, la Cour note que la Colombie, si elle rejette 
la qualification d’«incidents» employée par le Nicaragua pour dé-
crire ce qui s’y est passé, ne se défend pas d’avoir continué à exer-
cer sa juridiction dans les espaces maritimes que le Nicaragua 
considère comme siens sur le fondement de l’arrêt de 2012.

La Cour relève enfin que, même si ce n’est que le 13 sep-
tembre 2014—soit près de dix mois après le dépôt de la re-
quête—que le Nicaragua a envoyé à la Colombie une note 
diplomatique officielle pour protester contre les violations 
de ses droit maritimes auxquelles celle-ci se serait livrée en 
mer, les éléments de preuve indiquent clairement, dans les 
circonstances propres à l’affaire, que, à la date de ce dépôt, 
la Colombie savait que la promulgation du décret 1946 et son 
comportement dans les espaces maritimes que la Cour avait 
reconnus au Nicaragua dans son arrêt de 2012 se heurtaient 
à l’opposition manifeste du Nicaragua. Compte tenu des dé-
clarations publiques faites par les plus hauts représentants des 
Parties, la Colombie n’aurait pu se méprendre sur la position 
du Nicaragua quant à leurs divergences.

A partir des éléments de preuve examinés plus haut, la 
Cour constate que, à la date du dépôt de la requête, il existait 
un différend relatif à de prétendues violations par la Colombie 
des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont ce-
lui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt de 2012.

La Cour examine ensuite la question de l’existence d’un 
différend au sujet de la seconde allégation du Nicaragua, à 
savoir que la Colombie, par son comportement, a manqué à 
l’obligation de ne pas recourir à la force ou à la menace de 
l’emploi de la force lui incombant en vertu du paragraphe 4 
de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit inter-
national coutumier.

Si le Nicaragua mentionne un certain nombre d’inci-
dents qui seraient survenus en mer, la Cour relève qu’en ce qui 
concerne ceux qui se seraient produits avant la date critique, 
rien dans les éléments de preuve produits ne laisse entendre 
que le Nicaragua avait indiqué que la Colombie avait manqué 
à ses obligations au titre du paragraphe 4 de l’article 2 de la 
Charte des Nations Unies ou du droit international coutu-
mier en matière de recours à la menace ou à l’emploi de la 
force. Au contraire, de hauts responsables politiques et mili-
taires nicaraguayens avaient confirmé que la situation en mer 

était calme et stable. Par ailleurs, la Cour fait observer que 
les prétendus incidents antérieurs au dépôt de la requête du 
Nicaragua relèvent de la première demande du Nicaragua, 
et non d’une demande relative à la menace de l’emploi de la 
force proscrite par le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte 
des Nations Unies et le droit international coutumier. Au vu 
de ces faits, la Cour considère que, à la date du dépôt de la 
requête, le différend qui opposait le Nicaragua à la Colombie 
ne portait pas sur d’éventuelles violations, par celle-ci, du pa-
ragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies ou des 
règles de droit international coutumier interdisant le recours 
à la menace ou à l’emploi de la force.

A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour 
conclut que, à la date du dépôt de la requête du Nicaragua, il 
existait un différend relatif à de prétendues violations par la 
Colombie des droits du Nicaragua dans les zones maritimes 
dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt 
de 2012. Par conséquent, la deuxième exception préliminaire 
de la Colombie doit être rejetée en ce qu’elle a trait à la pre-
mière allégation du Nicaragua, et accueillie en ce qu’elle a trait 
à la seconde.

IV. Troisième exception préliminaire
Par sa troisième exception, la Colombie affirme que la 

Cour n’a pas davantage de compétence au titre du pacte de 
Bogotá parce qu’au moment du dépôt de la requête, les Parties 
n’étaient pas d’avis que le prétendu différend «ne pou[v]ait être 
résolu au moyen de négociations directes suivant les voies di-
plomatiques ordinaires». Or, il s’agit là, selon la Colombie, d’une 
condition exigée par l’article II du pacte pour recourir aux pro-
cédures de règlement des différends établies dans celui-ci.

Faisant référence à l’arrêt rendu en 1988 en l’affaire re-
lative à des Actions armées frontalières et transfrontalières 
(Nicaragua c. Honduras), la Colombie soutient que le recours 
aux procédures pacifiques du pacte ne serait conforme à l’ar-
ticle II du pacte de Bogotá que si un règlement négocié avait 
été recherché de bonne foi et qu’il était devenu clair, au terme 
d’efforts raisonnables, que les parties étaient dans l’impasse 
et que le différend ne pouvait être résolu par cette voie. Elle 
affirme que, contrairement à ce que prétend le Nicaragua, 
l’expression «de l’avis d[es] parties» à l’article II doit se com-
prendre comme désignant l’avis non pas de l’une mais des 
deux parties, ce qui correspond aux termes des versions an-
glaise, portugaise et espagnole du pacte. Elle argue que son 
propre comportement et celui du Nicaragua ne permettaient 
pas de conclure que, de l’avis des Parties, le prétendu différend 
ne pouvait être résolu au moyen de négociations directes sui-
vant les voies diplomatiques ordinaires au moment du dépôt 
de la requête du Nicaragua.

Le Nicaragua, pour sa part, rejette l’interprétation de 
l’article II que défend la Colombie affirmant que celle-ci 
donne une lecture erronée de l’arrêt de 1988. S’appuyant sur 
la version française du pacte, il soutient que, selon l’article II, 
la Cour doit déterminer si, objectivement, l’une des parties 
était d’avis que le différend ne pouvait pas être réglé au moyen 
de négociations directes.

La Cour rappelle que, dans l’arrêt de 1988, elle a jugé que, 
pour se prononcer sur l’application de l’article II du pacte, elle 
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n’était «pas tenue par la simple affirmation de l’une ou l’autre 
Partie qu’elle est de tel ou tel avis». Elle a souligné qu’elle de-
vait, «dans l’exercice de sa fonction judiciaire, … être libre de 
porter sa propre appréciation sur cette question, sur la base 
des preuves dont elle dispose». La Cour a clairement dit que 
les parties étaient censées donner la preuve concrète qu’elles 
considéraient de bonne foi que leur différend pouvait, ou 
non, être résolu au moyen de négociations directes suivant 
les voies diplomatiques ordinaires. La date critique à laquelle 
il faut s’assurer de «l’avis des parties» aux fins de l’application 
de l’article II du pacte est la date d’introduction de l’instance. 
En outre, la Cour a relevé la différence qui existe entre le texte 
français et les autres versions officielles (anglaise, espagnole 
et portugaise) de l’article II; le premier fait référence à «l’avis 
de l’une des parties», tandis qu’il est question, dans les trois 
autres, de l’avis des deux parties. La Cour n’a toutefois pas 
estimé nécessaire de résoudre le problème posé par cette di-
vergence des textes avant de se pencher sur la question de l’ap-
plication de l’article II du pacte dans cette affaire. Elle a pris le 
parti de rechercher si les deux Etats étaient d’«avis» que le dif-
férend ne pouvait être résolu par la voie de négociations, en se 
fondant sur les éléments de preuve qu’ils avaient fournis. Dès 
lors, en la présente espèce, la Cour commencera par détermi-
ner si les éléments de preuve qui lui ont été soumis démontrent 
que, à la date du dépôt de la requête du Nicaragua, aucune des 
deux Parties ne pouvait soutenir de manière plausible que le 
différend qui les opposait pouvait être résolu au moyen de né-
gociations directes suivant les voies diplomatiques ordinaires.

La Cour constate que, par divers échanges qu’ont eus leurs 
chefs d’Etat depuis le prononcé de l’arrêt de 2012, l’une et l’autre 
des Parties avaient indiqué être prêtes à engager un dialogue 
pour examiner certaines questions soulevées par la Colombie 
conséquemment à l’arrêt. La Cour note toutefois que l’objet 
des négociations diffère de l’objet du différend qui oppose les 
Parties. Selon le Nicaragua, ces négociations devaient être me-
nées étant entendu que le traité qu’il s’agissait de conclure n’au-
rait pas d’incidence sur les espaces maritimes au sujet desquels 
la Cour s’était prononcée dans son arrêt de 2012. En d’autres 
termes, elles devaient, dans son esprit, se limiter aux moda-
lités ou mécanismes d’exécution de cet arrêt. La Colombie ne 
circonscrivait pas ainsi l’objet des négociations. Son intention, 
selon les mots de sa ministre des affaires étrangères, était de «si-
gner un traité qui établ[ît] les frontières et un régime juridique 
contribuant à la sécurité et à la stabilité de la région».

La Cour note que les Parties ne contestent pas que la 
situation en mer était «calme» et «stable» tout au long de la 
période concernée. Ce fait, toutefois, n’indique pas nécessaire-
ment que, de l’avis des Parties, le différend ici en cause pouvait 
être résolu par la voie de négociations. Dès les premiers événe-
ments qui ont suivi le prononcé de l’arrêt de 2012, le Nicaragua 
s’est résolument opposé au comportement de la Colombie 
dans les secteurs que la Cour avait attribués au Nicaragua. La 
Colombie, tout au long des échanges entre les deux pays, a été 
tout aussi ferme en ce qui concerne la négociation d’un traité. 
Aucun élément soumis à la Cour n’indique que, à la date du 
dépôt de la requête du Nicaragua, les Parties avaient envisagé, 
ou étaient en mesure, de tenir des négociations en vue de régler 
le différend relatif à de prétendues violations par la Colombie 

des droits du Nicaragua dans les zones maritimes dont celui-ci 
affirme qu’elles lui ont été reconnues par l’arrêt de 2012.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que, à la 
date à laquelle le Nicaragua a déposé sa requête, la condition 
énoncée à l’article II était remplie. La troisième exception pré-
liminaire de la Colombie doit donc être rejetée.

V. Quatrième exception préliminaire
La Cour rappelle que le Nicaragua invoque deux bases 

de compétence. Il affirme que, quand bien même la Cour es-
timerait ne pas avoir compétence au titre de l’article XXXI du 
pacte de Bogotá, sa compétence pourrait être fondée sur «le 
pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les mesures requises 
par ses arrêts». Dans sa quatrième exception préliminaire, la 
Colombie soutient que la Cour ne possède pas de «pouvoir 
inhérent» dont le Nicaragua pourrait se prévaloir, thèse qui 
ne trouve appui ni dans son Statut ni dans sa jurisprudence.

La Cour relève que c’est à titre subsidiaire que le 
Nicaragua invoque un tel «pouvoir inhérent» pour établir sa 
compétence en l’espèce. L’argument du Nicaragua ne pourrait, 
en tout état de cause, s’appliquer qu’au différend qui existait 
au moment du dépôt de la requête. Or, dès lors qu’elle a fondé 
sa compétence à l’égard de ce différend sur l’article XXXI du 
pacte de Bogotá, la Cour considère qu’il n’est pas nécessaire 
d’examiner l’argument du «pouvoir inhérent» avancé par le 
Nicaragua. Elle ne prendra donc pas position à son égard. Par 
conséquent, il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur 
la quatrième exception préliminaire de la Colombie.

VI. Cinquième exception préliminaire
Selon la cinquième exception préliminaire, la Cour n’a pas 

compétence en ce qui concerne l’exécution d’un arrêt antérieur.
La Cour relève que la cinquième exception préliminaire 

de la Colombie porte d’abord sur l’argument que le Nicaragua 
invoque à titre subsidiaire, à savoir que la Cour a un pou-
voir inhérent en la présente instance. La Colombie soutient 
que, même à supposer que la Cour considère—au rebours 
de la quatrième exception préliminaire—qu’elle a un «pou-
voir inhérent», celui-ci n’engloberait pas une compétence lui 
permettant d’assurer l’exécution de ses arrêts une fois ceux-
ci rendus. La Cour a déjà dit qu’elle n’avait pas besoin de se 
prononcer sur la question de son pouvoir inhérent, puisqu’elle 
a conclu que sa compétence est fondée sur l’article XXXI du 
pacte de Bogotá. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour elle de 
statuer sur la partie de la cinquième exception préliminaire 
de la Colombie qui concerne ce pouvoir inhérent. Cependant, 
la Colombie a indiqué, dans ses exposés, que sa cinquième 
exception préliminaire constituait également une exception à 
la compétence que la Cour tient de l’article XXXI du pacte de 
Bogotá. Elle soutient que

«[m]ême à supposer … que la Cour ait conservé, en la pré-
sente affaire, une compétence au titre de l’article XXXI du 
pacte de Bogotá, cette compétence ne saurait s’étendre aux 
demandes du Nicaragua tendant à ce que la Cour remédie 
à une prétendue inexécution de la part de la Colombie de 
l’arrêt de 2012».

La Cour étant parvenue à la conclusion qu’elle avait com-
pétence au titre de l’article XXXI, il y a lieu d’examiner la 
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cinquième exception préliminaire dans la mesure où elle 
concerne la compétence au titre du pacte de Bogotá.

La cinquième exception préliminaire de la Colombie 
repose sur le postulat qu’il est demandé à la Cour d’assu-
rer l’exécution de son arrêt de 2012. Comme l’a rappelé la 
Colombie, c’est à la Cour, et non au Nicaragua, qu’il appar-
tient de déterminer le caractère véritable du différend dont 
elle est saisie. Cependant, ainsi que la Cour l’a conclu, le dif-
férend en la présente instance concerne de prétendues viola-
tions par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones 
maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été reconnues 
par l’arrêt de 2012. Dans les relations entre le Nicaragua et la 
Colombie, ces droits existent en vertu du droit international 
coutumier. L’arrêt rendu en 2012 est incontestablement perti-
nent en la présente affaire, en ce qu’il détermine la frontière 
maritime entre les Parties et établit donc laquelle d’entre elles 
a des droits souverains en vertu du droit international coutu-
mier dans les espaces maritimes qui font l’objet de la présente 
affaire. Dans le cas d’espèce, toutefois, le Nicaragua prie la 
Cour de dire et juger que la Colombie «a manqué à l’obli-
gation lui incombant de ne pas violer les espaces maritimes 
du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt 
rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits 
souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces» 
et «se trouve, partant, tenue d’effacer les conséquences juri-
diques et matérielles de ses faits internationalement illicites, 
et de réparer intégralement le préjudice causé par ceux-ci». 
Le Nicaragua ne cherche pas à faire exécuter l’arrêt de 2012 
en tant que tel. La Cour n’est donc pas appelée à examiner les 
rôles conférés respectivement à la réunion de consultation des 
ministres des relations extérieures (par l’article L du pacte de 
Bogotá), au Conseil de sécurité (par le paragraphe 2 de l’ar-
ticle 94 de la Charte des Nations Unies) et à la Cour.

Par conséquent, la cinquième exception préliminaire de 
la Colombie doit être rejetée.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans l’exposé de son opinion individuelle, qui 

compte onze parties, le juge Cançado Trindade présente les 
fondements de sa position personnelle sur une question in-
voquée par les deux Parties, le Nicaragua et la Colombie, 
lors de la procédure (écrite et orale) en l’affaire relative à des 
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes 
dans la mer des Caraïbes. Cette question, qui concerne la qua-
trième exception préliminaire soulevée par la Colombie, est 
celle des facultés ou pouvoirs inhérents des juridictions inter-
nationales contemporaines, dont la jurisprudence a été citée 
par l’une et l’autre des Parties.

2. Le juge Cançado Trindade commence par observer 
(partie I) que, ayant conclu dans l’arrêt qu’elle avait compé-
tence au titre du pacte de Bogotá et rejeté, ce faisant, la pre-
mière exception préliminaire de la Colombie, la Cour aurait 
pu (et dû) fournir quelques éclaircissements sur le point de 
désaccord entre les Parties, soit l’argument du «pouvoir in-
hérent» avancé par le Nicaragua et contesté par la Colombie 

au titre de sa quatrième exception préliminaire—fût-ce pour 
rejeter celle-ci également—au lieu de déclarer de façon mini-
maliste et elliptique qu’«il n’y a[vait] pas lieu» pour elle de se 
prononcer à cet égard (paragraphe 104 de l’arrêt).

3. Etant donné l’importance particulière qu’il accorde 
à cette question, récurrente dans la pratique des juridictions 
internationales, et le fait qu’elle a été portée à l’attention de 
la Cour dans la présente espèce, le juge Cançado Trindade a 
cru devoir rappeler, tout d’abord, les positions et angles d’ana-
lyse respectivement adoptés à cet égard par la Colombie et le 
Nicaragua (parties II et III), avant d’exposer les fondements 
de sa position personnelle (parties IV à X) sur les différents as-
pects de la question, à savoir : a) les pouvoirs inhérents au-de-
là du consentement des Etats; b) l’interprétation téléologique 
(ut res magis valeat quam pereat) au-delà du consentement 
des Etats; c) la compétence de la compétence (Kompetenz 
Kompetenz) au-delà du consentement des Etats; d) la primauté 
de la recta ratio sur la voluntas ou de la conscience humaine 
sur la «volonté»; e) les pouvoirs inhérents comme moyen de 
combler les lacunes, et la pertinence des principes généraux; 
f) les pouvoirs inhérents et la juris dictio (pouvoir de dire le 
droit) au-delà de la justice transactionnelle; et g) les pouvoirs 
inhérents et le contrôle de l’exécution des jugements et arrêts.

4. Le juge Cançado Trindade soutient qu’on ne saurait 
simplement éluder cette question, qui «touche au fonctionne-
ment des juridictions internationales contemporaines dans le 
cadre de leur mission commune de réalisation de la justice» 
(par. 4). Après avoir rappelé les conclusions écrites des deux 
Parties et leurs réponses aux trois questions qu’il leur a po-
sées à l’audience du 2 octobre 2015 (par. 5–12), il souligne la 
large portée qu’attribue le Nicaragua aux pouvoirs inhérents 
(par. 13). La Cour aurait dû, selon lui, se prononcer sur la 
question (et sur les différentes façons de l’envisager) au lieu de 
«s’en abstenir» selon une «conception assez minimaliste»—
qu’il ne partage pas—de l’exercice de la fonction judiciaire 
internationale (par. 15).

5. Il rappelle que la question des facultés ou pouvoirs 
inhérents a été soulevée à maintes reprises devant les juridic-
tions internationales (par. 16) et, se référant aux exposés de 
ses opinions individuelles et dissidentes (par. 16–18, 20–22 
et 24–26) sur différents aspects de la question dans plusieurs 
affaires portées devant la Cour et, précédemment, devant la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme, il observe que 
les pouvoirs inhérents échappent au consentement des Etats : 
«Même en l’absence de disposition expresse à cet égard, les ju-
ridictions internationales sont habilitées à exercer leurs pou-
voirs inhérents aux fins de garantir la bonne administration 
de la justice.» (par. 19).

6. Cela l’amène à la question de l’interprétation téléo-
logique, qui obéit au principe de l’effet utile ou ut res magis 
valeat quam pereat. Selon la conception qu’il en a, cette doc-
trine, qu’il défend, «touche non seulement au droit matériel ou 
substantiel (c’est-à-dire les droits revendiqués et à protéger), 
mais recouvre aussi les questions de compétence et le droit 
processuel» (par. 22), comme le montrent la jurisprudence 
pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) ainsi que celle de la Cour interaméricaine des droits 
de l’homme (CIDH) (par. 23–26).
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7. Après avoir exposé les dangers du volontarisme éta-
tique dans le règlement judiciaire des différends internatio-
naux, il souligne que, selon lui,

«contrairement à ce que postule habituellement la Cour, le 
consentement des Etats n’est pas un «principe fondamen-
tal», ni même un «principe» tout court; il s’agit, au mieux, 
d’une règle (traduisant une prérogative dont jouissent les 
Etats ou une concession qui leur a été faite) qui doit être 
respectée en tant qu’acte initial de la souscription d’une 
obligation internationale. Il n’entre certainement pas dans 
les éléments à prendre en compte pour l’interprétation des 
traités. Une fois l’acte initial exécuté, le consentement des 
Etats n’est plus une condition de l’exercice par une juridic-
tion de sa compétence obligatoire, qui lui était antérieure 
et qui continue de s’exercer indépendamment de lui.» 
(par. 27).
8. Concernant un autre aspect de la question, d’ordre 

épistémologique celui-là, le juge Cançado Trindade déclare 
ensuite que l’idée qui est la sienne de la primauté de la rec-
ta ratio sur la voluntas—ou de la conscience humaine sur la 
volonté—s’inscrit dans le droit fil de la pensée jusnaturaliste, 
et il rappelle que les principes établis par les «pères fonda-
teurs» du droit des nations (à commencer par Francisco de 
Vitoria au XVIe siècle) étaient fondés sur une lex praeceptiva 
appréhendée par la raison humaine, et en aucun cas issus de 
la «volonté» des sujets de droit eux-mêmes (et notamment des 
Etats). Il ajoute :

«Cela a ouvert la voie à l’édification d’un véritable jus ne-
cessarium qui transcende les limites du jus voluntarium. 
Les enseignements des «pères fondateurs» de notre disci-
pline sont pérennes et restent d’une actualité frappante …
La conception volontariste, en revanche, systématiquement 
axée sur le consentement ou la «volonté» des Etats, s’est 
révélée déficiente non seulement en droit mais également 
dans d’autres domaines du savoir. L’obsession du pouvoir 
sans respect des valeurs ne mène à rien. S’agissant du droit 
international, si, comme l’affirment les partisans du posi-
tivisme volontariste, c’est par la «volonté» des Etats que les 
obligations sont créées, c’est aussi par cette même «volonté» 
qu’elles sont violées, et l’on aboutit ainsi à des raisonne-
ments qui se mordent la queue sans pouvoir expliquer la 
nature des obligations internationales.» (par. 28–29).
9. Le juge Cançado Trindade passe ensuite en revue la 

doctrine internationale s’inscrivant dans ce courant de pensée 
(par. 30–37)—auquel il appartient—ainsi que ses propres opi-
nions individuelles et dissidentes sur le sujet dans des affaires 
portées devant la Cour (par. 38–40), avant d’ajouter :

«Il est fort regrettable que la notion de consentement des 
Etats demeure aujourd’hui encore, apparemment par iner-
tie mentale, très profondément ancrée dans la pratique 
juridique et le règlement judiciaire des différends interna-
tionaux. La conclusion qui s’impose, selon moi, est que, si 
l’on s’obstine à privilégier une logique volontariste, le rè-
glement judiciaire des différends entre Etats ne dépassera 
jamais l’ère préhistorique dans laquelle il se trouve encore 
aujourd’hui. Je le répète, la recta ratio prime la voluntas, la 
conscience humaine prime la «volonté».» (par. 41).
10. Passant ensuite à la question de la compétence de la 

compétence (Kompetenz Kompetenz), qui échappe elle aussi au 
consentement des Etats, le juge Cançado Trindade souligne que 

les juridictions internationales, notamment celles qui ont com-
pétence en matière de droits de l’homme (telles que la CIDH 
et la CEDH), dont la jurisprudence a été invoquée par les deux 
Parties au fil de la procédure en la présente affaire, ont réussi

«à s’affranchir du consentement des Etats et à préserver 
ainsi l’intégrité de leur compétence. Elles ne se sont jamais 
écartées de l’interprétation téléologique, et ont, ce faisant, 
affirmé leur compétence de la compétence et exercé leur 
pouvoir inhérent.
Ces deux juridictions internationales ont bien compris que 
leur compétence de la compétence et leurs pouvoirs inhé-
rents n’étaient pas contraints par le consentement des Etats 
car, si tel était le cas, elles ne pourraient tout simplement 
pas rendre la justice.
La CIDH et la CEDH se sont opposées au volontarisme et 
ont tenu à affirmer leur compétence de la compétence, se 
posant en gardiennes et maîtresses de leur propre juridic-
tion. Elles ont contribué à établir la primauté des consi-
dérations d’ordre public sur le volontarisme subjectif des 
Etats. … En résumé, pour adopter cette position de prin-
cipe, elles ont considéré, à juste titre, que la conscience 
l’emporte sur la volonté.» (par. 43–45).
11. S’agissant des juridictions pénales, poursuit le juge 

Cançado Trindade, le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie (TPIY) revendique lui aussi sa compétence 
de la compétence (par. 46–47). Il ajoute que les tribunaux in-
ternationaux ont exercé leurs facultés ou pouvoirs inhérents 
dans différentes situations (par. 48–55) et notamment pour 
combler les lacunes de leurs instruments constitutifs (par. 56). 
De fait, il semble aujourd’hui généralement admis qu’il existe 
un grand nombre de situations dans lesquelles les juridictions 
internationales peuvent user de leurs pouvoirs inhérents, 
compte tenu en particulier des différentes fonctions qui leur 
sont assignées. En résumé,

«les juridictions internationales contemporaines ont eu 
recours aux pouvoirs inhérents qui leur semblaient néces-
saires pour exercer comme il se devait leurs fonctions judi-
ciaires respectives. Elles ont montré qu’elles étaient prêtes à 
en user (en se prononçant sur les questions de compétence 
ou le traitement des moyens de preuve, des éléments de 
fond et des réparations) et en ont effectivement usé, en de 
fréquentes occasions et dans des situations diverses, afin de 
garantir une bonne administration de la justice.» (par. 58).
12. Selon le juge Cançado Trindade, les juridictions 

internationales sont soucieuses de «doter leurs fonctions ju-
diciaires respectives des pouvoirs inhérents nécessaires pour 
garantir une bonne administration de la justice» (par. 59–60). 
Elles ont conscience que, «au-delà du règlement pacifique des 
différends, leur mission consiste plus largement à dire le droit 
(juris dictio)» (par. 61–62), et ont dépassé le cadre traditionnel 
de la justice transactionnelle. Cette conception d’une fonction 
judiciaire étendue à la juris dictio, qui contribue également à 
faire progressivement évoluer le droit international, est étayée, 
notamment, par la jurisprudence pertinente des juridictions 
internationales compétentes en matière de droits de l’homme 
et en matière pénale (par. 63). Elle sous-tend par ailleurs, de 
façon implicite, la notion d’«arrêts pilotes» que l’on trouve en 
particulier dans les travaux de la CEDH (par. 66).
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13. S’agissant du dernier aspect de la question, à savoir 
les pouvoirs inhérents et le contrôle de l’exécution des juge-
ments et arrêts (que les Parties ont toutes deux soulevé, à des 
titres différents, devant la Cour), le juge Cançado Trindade 
opine que le fait qu’une juridiction internationale puisse 
compter sur l’aide d’un organe de surveillance distinct pour 
assurer l’exécution de ses jugements ou arrêts ne signifie nul-
lement qu’elle doive se désintéresser de leur exécution une fois 
qu’elle a rendu lesdits jugements ou arrêts (par. 67).

14. Ainsi, selon lui, le fait que le paragraphe 2 de l’ar-
ticle 94 de la Charte des Nations Unies confie au Conseil de 
sécurité le soin de faire exécuter les arrêts et ordonnances de 
la Cour «ne signifie pas que celle-ci doive cesser de s’en préoc-
cuper. Loin s’en faut. Le Conseil de sécurité n’est d’ailleurs, en 
pratique, intervenu à cet effet qu’en de très rares occasions.» 
Il importe d’éviter la nouvelle violation que constituerait 
l’inexécution d’une décision; cela «demeure un sujet de pré-
occupation pour la Cour ainsi que pour toutes les autres juri-
dictions internationales» (par. 68).

15. S’agissant de la Cour en particulier, il a été sup-
posé à tort qu’il ne lui incombait pas de veiller à l’exécution 
de ses ordonnances et arrêts. L’autorité conférée à cet égard 
au Conseil de sécurité par le paragraphe 2 de l’article 94 de 
la Charte des Nations Unies n’est nullement exclusive et une 
lecture attentive de certaines dispositions du Statut1 montre 
que «la Cour est habilitée à s’occuper de l’exécution de ses 
décisions» (par. 69). Le juge Cançado Trindade considère que 
ce qui doit, en conséquence, être dénoncé, «ce n’est pas le ca-
ractère normatif de l’exercice juridictionnel (qui a souvent été 
critiqué de manière irréfléchie), mais l’inaction et la passivité 
des instances judiciaires, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer 
l’exécution de leurs décisions, jugements et arrêts» (par. 70).

16. Il observe ensuite que la CEDH et la CIDH s’ap-
puient, pour la première, sur le concours du comité des mi-
nistres du Conseil de l’Europe, et, pour la seconde, sur la 
tenue, après le prononcé de ses décisions, d’audiences visant 
à en contrôler l’exécution (par. 71). Là encore, les pouvoirs 
de contrôle conférés au comité des ministres ne sont pas ex-
clusifs et la CEDH peut s’occuper elle-même du suivi de ses 
décisions, ainsi qu’elle l’a expressément déclaré. En résumé, 
estime-t-il, «les juridictions internationales ne sauraient de-
meurer indifférentes à l’inexécution des décisions, jugements 
et arrêts rendus par elles. Elles ont, dans ce domaine aussi, des 
pouvoirs inhérents qui leur permettent de s’assurer de leur 
exécution.» (par. 72). Il ajoute :

«Elles préservent, ce faisant, l’intégrité de leur compétence. 
L’on ne peut que s’étonner que la doctrine juridique inter-
nationale ne se soit pas encore suffisamment intéressée à 
cette question. Cela est regrettable car l’exécution des dé-
cisions des juridictions internationales est indispensable 
pour promouvoir l’état de droit dans la communauté in-
ternationale. De plus, depuis 2006, la question de «l’état de 
droit aux niveaux national et international», systématique-
ment inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des 

1 Les articles 41, 57, 60 et le paragraphe 3 de l’article 61.

Nations Unies2, suscite chaque année un intérêt croissant 
parmi les Etats Membres.
Le chemin de la justice est long, et peu de progrès ont été 
faits à ce jour dans la conceptualisation du contrôle de 
l’exécution des décisions, jugements et arrêts des juridic-
tions internationales. C’est plutôt l’inertie mentale qui a 
marqué ces dernières décennies. Il est grand temps de re-
médier à cette inaction et à cette passivité. Le contrôle de 
l’exécution des décisions est, après tout, une question de 
nature juridictionnelle. Une juridiction internationale ne 
saurait en aucun cas être indifférente à l’exécution de ses 
arrêts ou jugements.» (par. 73 et 75).
17. Dernier point et non le moindre, le juge Cançado 

Trindade relève, dans un bref épilogue, que le traitement qu’a 
réservé la Cour, en la présente affaire, à «la question soulevée 
par la Colombie dans sa quatrième exception préliminaire ne 
reflète pas la richesse des pièces de procédure en l’espèce et 
des arguments présentés (dans les phases écrite et orale) par 
le Nicaragua et la Colombie» (par. 76).

18. Il estime que leurs conclusions respectives auraient 
dû «être intégralement et expressément reprises dans l’ar-
rêt, fût-ce pour conclure au rejet, là encore, de la quatrième 
exception préliminaire. Les conclusions des Parties à la pré-
sente affaire soulèvent en effet un point important, invoqué de 
manière récurrente devant la Cour et sur lequel il y a lieu de 
poursuivre la réflexion en vue de favoriser la réalisation de la 
justice au niveau international.» (par. 77).

19. Selon le juge Cançado Trindade, le fait que, dans le 
présent arrêt, la Cour ait conclu qu’elle avait compétence au 
titre du pacte de Bogotá (et rejeté, ce faisant, la première excep-
tion préliminaire de la Colombie) «ne la dispensait pas d’exa-
miner les arguments des deux Parties sur la question particu-
lièrement importante des facultés ou pouvoirs inhérents qui 
sont les siens (de se prononcer sur la non-exécution alléguée de 
son arrêt de 2012)»3 (par. 78). Le juge Cançado Trindade a cru 
devoir quant à lui examiner ces arguments—même s’il consi-
dère que la quatrième exception préliminaire est indéfendable 
et devait donc, elle aussi, être rejetée—, au lieu que la Cour s’est 
contentée de conclure «de manière évasive» qu’«il n’y a[vait] 
pas lieu» pour elle de se prononcer sur la question4.

20. Ayant examiné la manière dont les juridictions 
internationales contemporaines exercent leurs facultés ou 
pouvoirs inhérents, qui ne relèvent pas du consentement des 
Etats, le juge Cançado Trindade a cru devoir souligner, dans 
le présent exposé de son opinion individuelle, que, selon lui,

«la recta ratio prime la voluntas. Il faut en finir avec la 
conception volontariste du droit international. Il faut re-
connaître davantage la primauté de la conscience sur la 
«volonté» et tenir constamment compte des valeurs hu-
maines fondamentales pour assurer le développement 

2 Voir les résolutions de l’Assemblée générale publiées sous les 
cotes A/RES/61/39 (18 décembre 2006), A/RES/62/70 (6 décembre 2007), 
A/RES/63/128 (11 décembre 2008), A/RES/64/116 (16 décembre 2009), 
A/RES/65/32 (6 décembre 2010), A/RES/66/102 (9 décembre 2011), 
A/RES/67/97 (14 décembre 2012), A/RES/68/116 (16 décembre 2013), 
A/RES/69/123 (10 décembre 2014) et A/RES/70/118 (14 décembre 2015).

3 Voir par. 17 et 102 de l’arrêt.
4 Voir par. 104 et point 1) e) du dispositif de l’arrêt.
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progressif du droit international et, en définitive, la réali-
sation de la justice au niveau international.» (par. 82).

Déclaration de M. le juge Bhandari
Dans sa déclaration, le juge Bhandari rappelle que, s’il 

adhère à la position de la majorité quant aux quatre premières 
exceptions préliminaires soulevées par la Colombie, il s’en 
écarte toutefois s’agissant de la cinquième, qu’il aurait retenue 
afin de ne pas laisser la présente affaire atteindre le stade du 
fond. Il rappelle que, par sa cinquième exception préliminaire, 
la Colombie soutenait que la demande du Nicaragua visait à 
obtenir que la Cour assure l’exécution de l’un de ses arrêts an-
térieurs alors qu’elle n’a pas compétence pour ce faire, le para-
graphe 2 de l’article 94 de la Charte des Nations Unies et l’ar-
ticle L du pacte de Bogotá désignant expressément le Conseil 
de sécurité des Nations Unies comme l’organe à saisir pour 
faire exécuter un arrêt de la Cour. Le juge Bhandari relève que, 
bien qu’il soit évident que le Nicaragua et la Colombie voient 
tous deux dans cette affaire un moyen d’obtenir l’exécution 
de l’arrêt de 2012, la Cour a déclaré ce jour que le différend 
portait en réalité sur de prétendues violations du droit inter-
national coutumier par la Colombie. Tout en reconnaissant 
que, d’un point de vue juridique, il appartient à la Cour—
et non aux parties—de déterminer en dernier ressort la vé-
ritable nature du différend, le juge Bhandari ne souscrit pas 
à la conclusion factuelle à laquelle la majorité est parvenue, 
à savoir que la demande du Nicaragua ne vise pas à obtenir 
l’exécution de l’arrêt de 2012. La majorité s’est appuyée sur le 
paragraphe 79 du présent arrêt pour conclure que le différend 
ne découlait pas directement de l’arrêt de 2012. Or, selon le 
juge Bhandari, le paragraphe 79 et l’analyse qui le précède ont 
trait à une tout autre question qui sous-tend une exception 
préliminaire totalement distincte—la question de savoir s’il 
existait un différend entre les Parties lorsque le Nicaragua a 
déposé sa requête—qui n’a rien à voir avec ce dont il s’agit ici. 
Le juge Bhandari estime en outre que de nombreux éléments 
de preuve versés au dossier, dont la majorité n’a pas suffisam-
ment tenu compte, démontraient clairement que, à travers sa 
demande en l’espèce, le Nicaragua cherchait à obtenir l’exé-
cution de l’arrêt de 2012.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Caron
Le juge Caron est en désaccord avec les conclusions aux-

quelles la Cour est parvenue au sujet des deuxième et troi-
sième exceptions préliminaires, dans la mesure où elle a suivi 
un raisonnement qui s’écarte de sa propre jurisprudence, et 
qui n’est pas étayé par les éléments de preuve dont elle dispo-
sait. Au-delà des particularités de l’espèce, il estime très pré-
occupant que ce raisonnement, par lequel la Cour a conclu 
à sa compétence, sape les concepts plus généraux qui sous-
tendent le règlement pacifique des différends.

Le juge Caron rappelle que l’intitulé complet du pacte de 
Bogotá est «Traité américain de règlement pacifique» et fait 
observer que les procédures de règlement pacifique que ce-
lui-ci prévoit, même si elles ne sont pas hiérarchisées, suivent 
néanmoins une progression prudente, allant du dialogue où 
les Etats s’informent mutuellement de leurs préoccupations 

jusqu’à la saisine de la Cour ou d’un tribunal pour obtenir 
le règlement de «différends d’ordre juridique», en passant 
par diverses voies de négociations. Un désaccord ne saurait 
se résumer à une ligne de conduite susceptible de traduire 
une divergence de vues. Ainsi qu’il est reconnu dans le pacte, 
la communication est essentielle, parce qu’un désaccord ne 
peut être réglé sans qu’un dialogue n’ait été préalablement en-
gagé pour définir ce qui est en litige. En effet, à moins qu’il 
n’«existe» un différend à proprement parler, il est difficile 
d’appréhender ce qui doit être négocié.

Le juge Caron est en désaccord avec l’arrêt de la Cour 
parce que celui-ci affaiblit considérablement cette conception 
du règlement des différends, transformant le dispositif com-
plexe prévu à cet effet dans le pacte de Bogotá en une simple 
acceptation de la compétence de la Cour. Modifiant fonda-
mentalement la condition de l’existence d’un différend, la 
Cour a considéré dans son arrêt qu’un demandeur ne devait 
pas nécessairement avoir engagé un dialogue avec l’autre Etat, 
ni avoir fait part à celui-ci de ses préoccupations. Or, faute 
d’un tel dialogue, les parties n’auront pas eu la possibilité de 
définir le différend, de le circonscrire ou—dans le meilleur 
des cas—de le ramener à des proportions moindres, voire de 
le régler. Tout aussi important est le fait que s’il n’était pas né-
cessaire que le demandeur ait engagé un dialogue avec l’autre 
partie, toute obligation de négocier s’en trouverait, en pra-
tique, considérablement amoindrie. Les différends interna-
tionaux sont complexes, et les différends frontaliers comptent 
parmi les plus difficiles à résoudre. Le droit offre des réponses, 
mais celles-ci ne sont pas toujours les plus nuancées dans des 
situations d’une telle complexité. Il est crucial que la Cour, ou 
tout autre tribunal, ait le pouvoir d’apporter la réponse voulue 
à un différend en cas de besoin ou lorsque les deux parties en 
font la demande. Cependant, au regard du pacte de Bogotá, 
cela n’est nécessaire que si le différend entre deux Etats «ne 
p[eut] être résolu au moyen de négociations directes»—c’est la 
condition énoncée à l’article II du pacte, dont la Cour consi-
dère, dans sa jurisprudence, qu’elle est un préalable à l’éta-
blissement de sa compétence au titre du pacte. De l’avis du 
juge Caron, il est regrettable qu’en l’espèce, la Cour, dans ses 
conclusions sur les deuxième et troisième exceptions prélimi-
naires, réaffirme formellement, et pourtant méconnaisse sur 
le fond, la condition de l’existence d’un différend et l’obliga-
tion de négocier.

S’agissant plus particulièrement de la deuxième excep-
tion préliminaire, le juge Caron, se référant à la jurisprudence 
de la Cour relative au sens du mot «différend» et à l’existence 
d’un différend, ne voit pas comment l’on pourrait affirmer 
qu’à la date requise il existait un tel «différend» concernant 
l’objet de la requête du Nicaragua. En l’espèce, dans sa deu-
xième exception préliminaire, la Colombie ne soulève pas la 
question de savoir s’il y a eu opposition manifeste à une quel-
conque réclamation du Nicaragua. Elle avance un argument 
bien plus fondamental, à savoir que le Nicaragua n’a jamais 
formulé de réclamation susceptible de se heurter à une op-
position de sa part. Cette différence notable n’est pas traitée 
dans l’arrêt. La Cour peut être fondée à déduire qu’il y a eu 
opposition manifeste à une réclamation. Mais il n’est pas jus-
tifié, de l’avis du juge Caron, de déduire qu’une réclamation 
a été formulée.
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Après avoir examiné avec attention les éléments factuels 
de l’affaire, le juge Caron conclut que le Nicaragua, avant de 
déposer sa requête, n’avait jamais reproché à la Colombie 
d’avoir violé ses droits souverains ou espaces maritimes ou 
d’avoir enfreint l’interdiction de recourir à la menace de la 
force. Dans son analyse, la Cour va au rebours de sa jurispru-
dence concernant la condition selon laquelle il doit exister un 
différend au moment du dépôt de la requête. En l’espèce, elle 
ne cherche pas à savoir si le demandeur—le Nicaragua—s’est 
plaint de quelque manière que ce soit d’une violation du droit 
avant le dépôt de la requête; mais elle déduit que le défendeur 
devait «savoir» que les mesures qu’il avait prises se heurtaient 
à l’opposition manifeste du demandeur. Selon le juge Caron, 
ce raisonnement méconnaît la jurisprudence de la Cour re-
lative à la condition de l’existence d’un différend. Une telle 
conclusion met de fait un terme à l’application de la condition 
justifiée de l’existence d’un différend.

S’agissant plus particulièrement de la troisième excep-
tion préliminaire, le juge Caron souligne que la Cour s’ap-
puie, dans le présent arrêt, sur sa conclusion de 1988 selon 
laquelle la référence aux négociations directes qui est faite à 
l’article II du pacte «constitue dans tous les cas une condi-
tion préalable du recours aux procédures pacifiques du pacte» 
(Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua 
c. Honduras), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 
1988, p. 94, par. 62). Ce faisant, la Cour conclut que le cri-
tère permettant de déterminer si un règlement est impossible 
est celui de savoir «si les éléments de preuve qui lui ont été 
soumis démontrent que, à la date du dépôt de la requête du 

Nicaragua, aucune des deux Parties ne pouvait soutenir de 
manière plausible que le différend qui les opposait pouvait 
être résolu au moyen de négociations directes suivant les voies 
diplomatiques ordinaires».

Le juge Caron ne suit pas la Cour lorsque celle-ci conclut 
qu’«[a]ucun élément [lui ayant été] soumis … n’indique que, à 
la date du dépôt de la requête du Nicaragua, les Parties avaient 
envisagé, ou étaient en mesure, de tenir des négociations en 
vue de régler le différend relatif à de prétendues violations 
par la Colombie des droits du Nicaragua dans les zones ma-
ritimes» et qu’elle rejette pour cette raison la troisième excep-
tion préliminaire de la Colombie. De l’avis du juge Caron, les 
éléments de preuve, auxquels la Cour se réfère expressément, 
non seulement n’étayent pas la conclusion à laquelle celle-ci 
parvient, mais au contraire l’infirment.

En conclusion, le juge Caron souligne que la Cour peut 
être appelée, lorsqu’elle détermine objectivement l’objet des 
différends qui lui sont soumis, à faire de subtiles distinctions. 
En l’espèce, elle a opéré une distinction très subtile entre une 
demande pour inexécution d’un de ses arrêts et une demande 
pour violation des droits accordés par ledit arrêt. Toutefois, 
pour le juge Caron, il ressort clairement de la décision rendue 
aujourd’hui que la Cour n’a pas mis autant de soin à distin-
guer si un élément de preuve donné confirmait l’inexécution 
de l’arrêt de 2012 ou la violation des droits souverains et es-
paces maritimes définis dans cet arrêt. La facilité avec laquelle 
ces deux demandes se recoupent et la difficulté qu’a la Cour à 
évaluer les éléments de preuve risquent de rendre l’examen au 
fond de l’affaire ardu.
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Le 5 octobre 2016, la Cour internationale de Justice a ren-
du son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par 
l’Inde au sujet de la compétence de la Cour et la recevabilité 
de la requête dans l’affaire concernant les Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. 
Inde). La Cour a retenu l’exception préliminaire relative à la 
compétence et a jugé qu’elle ne pouvait procéder à l’examen 
de l’affaire au fond.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Judges Owada, 
Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmmes 
Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, 
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges; M. Bedjaoui, juge ad 
hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 56) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) Par neuf voix contre sept,
Retient l’exception d’incompétence soulevée par l’Inde et 
fondée sur l’absence de différend entre les Parties;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM. Owada, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, 
MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;
Contre : MM.  Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, Crawford, juges; 
M. Bedjaoui, juge ad hoc;
2) Par dix voix contre six,
Dit qu’elle ne peut procéder à l’examen de l’affaire au fond.
Pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; 
MM. Owada, Tomka, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, 
MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;
Contre : MM.  Bennouna, Cançado Trindade, 
Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, Crawford, juges; 
M. Bedjaoui, juge ad hoc.»

*
*  *

M.  le juge Abraham, président, et M.  le juge Yusuf, 
vice-président, ont joint des déclarations à l’arrêt; MM.  les 
juges Owada et Tomka ont joint à l’arrêt les exposés de leur 
opinion individuelle; MM.  les juges Bennouna et Cançado 
Trindade ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion dis-
sidente; Mmes  les juges Xue et Donoghue, ainsi que M.  le 
juge Gaja ont joint des déclarations à l’arrêt; Mme  la juge 
Sebutinde et M.  le juge Bhandari ont joint à l’arrêt les ex-
posés de leur opinion individuelle; MM. les juges Robinson 
et Crawford ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion 

dissidente; M. le juge ad hoc Bedjaoui a joint à l’arrêt l’exposé 
de son opinion dissidente.

*
*  *

Chronologie de la procédure (par. 1–13)
La Cour rappelle que, le 24 avril 2014, la République des 

Iles Marshall (ci-après dénommée les «Iles Marshall» ou le 
«demandeur») a déposé une requête introductive d’instance 
contre la République de l’Inde (ci-après dénommée l’«Inde» 
ou le «défendeur»), dans laquelle elle soutient que celle-ci a 
manqué à des obligations de droit international coutumier re-
latives à des négociations concernant la cessation de la course 
aux armements nucléaires et le désarmement nucléaire. Les 
Iles Marshall entendent fonder la compétence de la Cour sur 
les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 de son Statut.

La Cour rappelle en outre que, par lettre en date du 
6 juin 2014, l’Inde a indiqué qu’elle considérait que la Cour 
n’avait pas compétence pour connaître du différend allégué. 
Par ordonnance en date du 16 juin 2014, la Cour, se référant 
au paragraphe 2 de l’article 79 de son Règlement, a estimé 
que, dans les circonstances de l’espèce, il était en premier lieu 
nécessaire de régler la question de sa compétence, et que, en 
conséquence, elle devrait statuer séparément, avant toute pro-
cédure sur le fond, sur cette question; à cette fin, elle a déci-
dé que les pièces de procédure écrite porteraient d’abord sur 
ladite question. Les Parties ont déposé leurs pièces dans les 
délais prescrits, et des audiences publiques sur les questions 
de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête 
ont été tenues du lundi 7 au mercredi 16 mars 2016.

I. Introduction (par. 14–24)

A. Contexte historique (par. 14–20)
La Cour décrit succinctement le contexte historique de 

l’affaire, notamment au regard des activités de l’Organisation 
des Nations Unies en matière de désarmement nucléaire.

B. Instances introduites devant la Cour (par. 21–24)
La Cour mentionne les autres instances introduites par 

les Iles Marshall en même temps que la présente. Elle expose 
ensuite, dans leurs grandes lignes, les exceptions d’incom-
pétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Inde, puis indique 
qu’elle commencera par examiner celle selon laquelle le de-
mandeur n’a pas établi qu’il existait, au moment du dépôt de 
la requête, un différend d’ordre juridique entre les Parties.

II. L’exception fondée sur l’absence de différend (par. 25–55)
Après avoir résumé les arguments des Parties, la Cour 

rappelle le droit applicable à la question à l’examen. Elle pré-
cise que l’existence d’un différend entre les Parties est une 

216. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION 
DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE 
(ILES MARSHALL c. INDE) [COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ]
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condition à sa compétence. Pour qu’un différend existe, il faut 
démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à 
l’opposition manifeste de l’autre; les points de vue des deux 
parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines 
obligations internationales, doivent être nettement opposés. 
La détermination par la Cour de l’existence d’un différend 
est une question de fond, et non de forme ou de procédure. 
Lorsque la Cour est saisie sur la base de déclarations faites 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la te-
nue de négociations préalables n’est pas requise, à moins que 
l’une des déclarations pertinentes n’en dispose autrement. En 
outre, si la protestation diplomatique officielle peut constituer 
un moyen important pour une partie de porter à l’attention 
de l’autre une prétention, pareille protestation n’est pas une 
condition nécessaire à l’existence d’un différend. De la même 
manière, la notification de l’intention d’introduire une ins-
tance n’est pas requise aux fins de pouvoir saisir la Cour.

La Cour souligne ensuite que l’existence d’un différend 
doit être établie objectivement par elle sur la base d’un exa-
men des faits. A cette fin, elle tient notamment compte de 
l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre les 
parties, ainsi que des échanges qui ont eu lieu dans des en-
ceintes multilatérales. Ce faisant, elle accorde une attention 
particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux 
personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effecti-
vement eu connaissance et à leur contenu. Le comportement 
des parties peut aussi entrer en ligne de compte, notamment 
en l’absence d’échanges diplomatiques. En particulier, la 
Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’existence d’un dif-
férend pouvait être déduite de l’absence de réaction d’un Etat 
à une accusation dans des circonstances où une telle réaction 
s’imposait. Les éléments de preuve doivent montrer que les 
«points de vue des … parties [sont] nettement opposés» en ce 
qui concerne la question portée devant la Cour. Ainsi que cela 
ressort de décisions antérieures de la Cour dans lesquelles la 
question de l’existence d’un différend était à l’examen, un dif-
férend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments 
de preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient 
à l’«opposition manifeste» du demandeur.

La Cour précise en outre que, en principe, la date à la-
quelle doit être appréciée l’existence d’un différend est celle du 
dépôt de la requête. Le comportement des parties postérieur 
à la requête (ou la requête proprement dite) peut être perti-
nent à divers égards et, en particulier, aux fins de confirmer 
l’existence d’un différend, d’en clarifier l’objet ou de détermi-
ner s’il a disparu au moment où la Cour statue. Cependant, 
ni la requête ni le comportement ultérieur des parties ou les 
déclarations faites par elles en cours d’instance ne sauraient 
permettre à la Cour de conclure qu’il a été satisfait à la condi-
tion de l’existence d’un différend dans cette même instance. 
Si la Cour était compétente à l’égard de différends résultant 
d’échanges qui ont eu lieu au cours de la procédure devant 
elle, le défendeur se trouverait privé de la possibilité de réagir, 
avant l’introduction de l’instance, à la réclamation visant son 
comportement. De surcroît, la règle selon laquelle le différend 
doit en principe déjà exister à la date du dépôt de la requête 
serait vidée de sa substance.

*  *

La Cour en vient ensuite à la présente instance, relevant 
d’emblée que les Iles Marshall, de par les souffrances qu’a en-
durées leur population par suite des importants programmes 
d’essais nucléaires dont elles ont été le théâtre, ont des raisons 
particulières de se préoccuper du désarmement nucléaire. 
Toutefois, cet état de fait ne change rien à la nécessité d’éta-
blir que les conditions régissant la compétence de la Cour sont 
remplies. Bien que la question de savoir si celle-ci a compé-
tence soit une question juridique qui demande à être tranchée 
par elle, il appartient au demandeur de démontrer les faits 
étayant sa thèse relative à l’existence d’un différend.

La Cour relève que l’Inde, à l’appui de sa position selon 
laquelle il n’existe pas de différend entre les Parties, invoque 
le fait que les Iles Marshall n’ont pas engagé de négociations et 
ne lui ont pas notifié la réclamation formulée dans la requête. 
Elle se fonde sur l’article 43 des Articles de la Commission du 
droit international (la «CDI») sur la responsabilité de l’Etat, 
qui prescrit à un Etat lésé de «notifie[r] sa demande» à l’Etat 
dont il invoque la responsabilité. Aux termes du paragraphe 3 
de l’article 48, cette exigence s’applique, mutatis mutandis, à 
l’invocation de la responsabilité par un Etat autre qu’un Etat 
lésé. La Cour observe toutefois que, dans son commentaire, la 
CDI précise que ses articles «ne traitent pas des questions de 
compétence des cours et tribunaux internationaux, ni en gé-
néral des conditions de recevabilité des instances introduites 
devant eux». De plus, la Cour a rejeté l’idée selon laquelle une 
notification ou des négociations préalables seraient requises 
lorsqu’elle a été saisie sur la base de déclarations faites en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, à moins que cela ne 
soit prévu dans l’une de ces déclarations. La jurisprudence de 
la Cour traite la question de l’existence d’un différend comme 
une question afférente à la compétence qui impose de recher-
cher s’il existe un différend au fond, et non quelle est la forme 
que prend ce différend ou s’il a été notifié au défendeur.

La Cour examine ensuite les arguments qu’avancent les 
Iles Marshall pour montrer qu’un différend les oppose à l’Inde.

Premièrement, elle note que le demandeur invoque deux 
déclarations faites dans des enceintes multilatérales avant la 
date du dépôt de sa requête, qui, selon lui, suffisent à établir 
l’existence d’un différend. Les Iles Marshall se fondent ain-
si sur la déclaration faite le 26 septembre 2013 à la réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur le désarmement 
nucléaire par leur ministre des affaires étrangères, qui a «ap-
pel[é] instamment toutes les puissances nucléaires [à] in-
tensifier leurs efforts pour assumer leurs responsabilités en 
vue d’un désarmement effectif réalisé en toute sécurité». La 
Cour considère toutefois que cette déclaration, qui revêt un 
caractère d’exhortation, ne saurait être considérée comme 
une allégation selon laquelle l’Inde (ou toute autre puissance 
nucléaire) manquait à l’une quelconque de ses obligations ju-
ridiques. Il n’y est pas fait mention de l’obligation de négocier, 
pas plus qu’il n’y est indiqué que les Etats dotés d’armes nu-
cléaires manquent aux obligations qui leur incombent à cet 
égard. Cette déclaration donne à penser que ces derniers font 
des «efforts» pour assumer leurs responsabilités et plaide en 
faveur d’une intensification de ces efforts; elle ne dénonce pas 
une inaction. La Cour ajoute qu’une déclaration ne peut don-
ner naissance à un différend que s’il y est fait référence assez 
clairement à l’objet d’une réclamation pour que l’Etat contre 
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lequel celle-ci est formulée puisse savoir qu’un différend existe 
ou peut exister à cet égard. La déclaration de 2013 sur laquelle 
se fondent les Iles Marshall ne satisfait pas à ces exigences. La 
Cour constate que la déclaration que ces dernières ont faite lors 
de la conférence de Nayarit le 13 février 2014 va plus loin que 
celle de 2013, en ce qu’elle contient une phrase dans laquelle 
il est affirmé que «les Etats possédant un arsenal nucléaire 
ne respectent pas leurs obligations» au regard de l’article VI 
du TNP et du droit international coutumier. L’Inde était pré-
sente à la conférence de Nayarit. Toutefois, cette conférence 
ne portait pas spécifiquement sur la question de négociations 
en vue du désarmement nucléaire, mais sur celle, plus large, 
de l’impact humanitaire des armes nucléaires; par ailleurs, 
si elle dénonce, d’une manière générale, le comportement de 
l’ensemble des Etats possédant un arsenal nucléaire, cette se-
conde déclaration ne précise pas le comportement de l’Inde 
qui serait à l’origine du manquement allégué. Selon la Cour, 
une telle précision aurait été particulièrement nécessaire si, 
comme l’affirment les Iles Marshall, la déclaration de Nayarit 
visait à mettre en cause la responsabilité internationale du 
défendeur à raison d’une ligne de conduite qui était restée 
constante depuis de nombreuses années. Ladite déclaration, 
étant donné son contenu très général et le contexte dans le-
quel elle a été faite, n’appelait pas de réaction particulière de 
la part de l’Inde. Aucune divergence de vues ne peut donc être 
déduite de cette absence de réaction. La déclaration de Nayarit 
ne suffit donc pas à faire naître, entre les Iles Marshall et l’In-
de, un différend spécifique ayant trait à l’existence ou à la por-
tée des obligations alléguées de droit international coutumier 
consistant à poursuivre de bonne foi et mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous 
ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace, et 
à mettre fin à une date rapprochée à la course aux armements 
nucléaires, ou au respect par l’Inde de telles obligations. La 
Cour conclut que, dans ces circonstances, l’on ne saurait affir-
mer, sur la base de ces déclarations—prises individuellement 
ou ensemble —, que l’Inde avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall al-
léguaient qu’elle manquait à ses obligations.

Deuxièmement, la Cour examine l’argument des 
Iles Marshall selon lequel le dépôt de la requête en tant que 
tel et les déclarations faites en cours d’instance par les deux 
Parties suffisent à établir l’existence d’un différend. Elle estime 
que la jurisprudence invoquée par les Iles Marshall n’étaye 
pas cette assertion. Dans l’affaire relative à Certains biens, les 
échanges bilatéraux qui avaient eu lieu entre les parties avant 
la date du dépôt de la requête attestaient clairement l’existence 
d’un différend (Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), 
exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J.  Recueil  2005, p.  19, 
par. 25). Dans l’affaire Cameroun c. Nigeria, la prise en compte 
d’éléments postérieurs à cette date avait trait à la portée du 
différend, et non à l’existence de celui-ci (Frontière terrestre 
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun 
c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, 
p. 317, par. 93). En outre, s’il est vrai que, dans l’arrêt qu’elle a 
rendu en l’affaire relative à l’Application de la convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-
Herzégovine c. Yougoslavie), la Cour ne s’est pas expressément 
référée à quelque élément de preuve antérieur au dépôt de la 

requête pour démontrer l’existence d’un différend, dans le 
contexte particulier de l’espèce—qui avait trait à un conflit 
armé en cours—, le comportement des parties avant cette 
date était suffisant à cet égard (exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 614, par. 27 à 29); la réflexion de 
la Cour était centrée, non pas sur la date à laquelle le diffé-
rend s’était fait jour, mais sur les points de savoir quel était 
le véritable objet du différend, si celui-ci relevait de la clause 
compromissoire pertinente et s’il «persist[ait]» à la date de la 
décision de la Cour. Celle-ci réaffirme que, si des déclarations 
ou réclamations formulées dans la requête, voire après le dé-
pôt de celle-ci, peuvent être pertinentes à diverses fins—et, en 
particulier, pour préciser la portée du différend soumis à la 
Cour —, elles ne sauraient créer un différend de novo, c’est-à-
dire un différend qui n’existe pas déjà.

Troisièmement, la Cour se penche sur l’argument des 
Iles Marshall selon lequel le comportement de l’Inde, qui a 
conservé et modernisé son arsenal nucléaire, et n’a pas parti-
cipé à certaines initiatives diplomatiques, permet de déduire 
l’existence d’un différend entre les Parties. Elle rappelle que la 
question de l’existence d’un différend dans une affaire conten-
tieuse dépend des éléments de preuve relatifs à une divergence 
de vues. A cet égard, le comportement d’un Etat défendeur 
peut aider la Cour à conclure que les parties ont des points de 
vue opposés. En la présente espèce, toutefois, ainsi que la Cour 
l’a conclu précédemment, aucune des deux déclarations faites 
par les Iles Marshall dans un cadre multilatéral ne concer-
nait spécifiquement le comportement de l’Inde. Sur la base de 
telles déclarations, l’on ne saurait affirmer que celle-ci avait 
connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, de 
ce que les Iles Marshall alléguaient qu’elle manquait à ses obli-
gations. Dès lors, le comportement de l’Inde ne permet pas 
de conclure à l’existence d’un différend entre les deux Etats 
devant la Cour.

*  *
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la première 

exception soulevée par l’Inde doit être retenue. Il s’ensuit 
qu’elle n’a pas compétence en la présente espèce au titre du 
paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut. En conséquence, 
il n’est pas nécessaire pour elle de se pencher sur les autres 
exceptions soulevées par l’Inde. La question de l’existence et 
de la portée des obligations de droit international coutumier 
dans le domaine du désarmement nucléaire, ainsi que du res-
pect par l’Inde de celles-ci, relève du fond de l’affaire. Ayant 
conclu qu’il n’existait pas de différend entre les Parties avant 
le dépôt de la requête, la Cour n’a cependant pas compétence 
pour examiner ces questions.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Abraham, président
Dans sa déclaration, le président Abraham explique qu’il 

a voté en faveur de l’arrêt car il considère que la décision de la 
Cour est conforme à sa jurisprudence récente relative à l’exi-
gence qu’un différend existe entre les Parties, telle que cette 
jurisprudence a été fixée par une série d’arrêts rendus au cours 
des cinq dernières années, particulièrement l’arrêt du 1er avril 



190

2011 rendu en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), l’arrêt 
du 20 juillet 2012 rendu en l’affaire relative à des Questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique 
c. Sénégal) et l’arrêt du 17 mars 2016 rendu en l’affaire relative 
à des Violations de droits souverains et d’espaces maritimes 
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie). Il ressort de 
ces arrêts, explique le président Abraham, qu’il convient de se 
placer à la date d’introduction de l’instance pour apprécier la 
réalisation de la condition relative à l’existence d’un différend 
et que la Cour ne peut se déclarer compétente pour connaître 
d’une affaire que lorsque chaque partie était consciente à cette 
date—ou aurait dû l’être—de ce que les vues de l’autre partie 
étaient opposées aux siennes.

Le président Abraham explique que, s’il a exprimé des 
réserves à l’égard de cette jurisprudence à l’époque où elle a 
été adoptée, il se considère néanmoins comme lié par celle-ci 
et a donc exprimé son vote en conformité avec cette dernière.

Déclaration de M. le juge Yusuf, vice-président
1. Bien qu’il souscrive à la conclusion à laquelle la Cour 

est parvenue dans l’affaire Iles Marshall c. Inde, le vice-pré-
sident expose, dans sa déclaration, son désaccord sur deux 
aspects de l’arrêt. Premièrement, il rejette le critère de la 
«connaissance» comme condition de l’existence d’un diffé-
rend. Deuxièmement, il critique l’approche unique adoptée 
à l’égard des trois affaires distinctes qui ont été soumises à la 
Cour (Iles Marshall c. Inde, Iles Marshall c. Royaume-Uni et 
Iles Marshall c. Pakistan).

2. Comme la Cour le reconnaît dans son arrêt, «[u]n 
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une 
opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux per-
sonnes» (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt n° 2, 
1924, C.P.J.I. série A n° 2, p. 11). Il incombe à la Cour d’éta-
blir objectivement l’existence d’un différend (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), ce qui est une question «de fond, et non de forme» 
(Application de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30).

3. Dans le présent arrêt, la Cour affirme qu’«un diffé-
rend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments de 
preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient 
à l’«opposition manifeste» du demandeur» (paragraphe 38). 
Les deux arrêts qu’elle invoque à l’appui de cette assertion—à 
savoir ceux qui ont été rendus sur les exceptions préliminaires 
dans les affaires relatives à des Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes 
(Nicaragua c. Colombie) et à l’Application de la convention in-
ternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)—ne viennent 
cependant pas étayer le critère de la «connaissance» énoncé en 
la présente espèce par la Cour. Dans ces deux affaires, celle-ci 

avait simplement relevé que, de fait, l’Etat défendeur avait 
connaissance de la position du demandeur; à aucun moment 
elle n’a indiqué qu’il s’agissait là d’une condition de l’existence 
d’un différend, et cela ne ressortait pas non plus implicitement 
de son raisonnement.

4. Le vice-président note que l’introduction du critère 
de la «connaissance» va à l’encontre de la jurisprudence établie 
de la Cour selon laquelle l’existence d’un différend demande 
à être déterminée objectivement. En outre, pareille approche 
nuit à l’économie judiciaire et à la bonne administration de la 
justice, puisqu’elle incite à soumettre une nouvelle requête au 
sujet du même différend.

5. La Cour aurait pu parvenir aux mêmes conclusions 
que celles qu’elle a formulées dans le présent arrêt en appli-
quant les critères qu’elle utilise habituellement pour établir 
l’existence d’un différend. Sur la base des éléments de preuve 
qui lui ont été soumis en l’espèce, elle aurait ainsi pu conclure 
que, avant le dépôt de la requête par la République des Iles 
Marshall, les vues des Parties ne s’opposaient pas manifeste-
ment. Point n’était donc besoin d’introduire un nouveau cri-
tère de la «connaissance» pour justifier ces conclusions.

6. La Cour aurait dû fonder les conclusions qu’elle a 
énoncées dans l’arrêt concernant l’absence de différend entre 
la République des Iles Marshall et l’Inde sur une analyse des 
faits qui lui avaient été présentés au sujet des positions adop-
tées par les Parties quant à l’objet du différend allégué, et se 
référer en particulier à l’exposé de ces positions dans des en-
ceintes multilatérales.

7. Plus précisément, il aurait fallu se référer : a) aux ré-
solutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
exhortant les Etats à poursuivre des négociations multilaté-
rales sur le désarmement nucléaire, ainsi qu’aux votes de la 
République des Iles Marshall et de l’Inde sur ces textes; et b) 
aux déclarations relatives à l’objet du différend allégué faites 
par les Parties dans des enceintes multilatérales.

8. S’agissant des résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, l’Inde a toujours voté en faveur de celles 
qui appelaient les Etats à négocier un traité général de désar-
mement nucléaire. Ces votes ont sans nul doute une valeur 
probante en ce qui concerne la ligne de conduite de l’Inde sur 
la question en cause en l’espèce, à savoir l’ouverture immé-
diate de négociations et la conclusion d’une convention géné-
rale sur le désarmement nucléaire.

9. Par ailleurs, l’Inde, en tant que membre du mou-
vement des pays non alignés, a toujours souscrit aux décla-
rations faites par ce groupe d’Etats, dans lesquelles ceux-ci 
exprimaient leur volonté d’engager des négociations multila-
térales conduisant au désarmement nucléaire.

10. Outre ses votes sur les résolutions adoptées au sein 
de l’Assemblée générale des Nations Unies et du mouvement 
des pays non alignés, le soutien constant de l’Inde à l’ouver-
ture et à la conclusion de négociations conduisant au désar-
mement nucléaire est étayé par les déclarations faites par son 
chef de l’Etat et ses ministres dans des enceintes multilatérales 
ou dans des documents officiels.

11. Selon le vice-président, il ne ressort donc pas du 
dossier de l’affaire que, avant le dépôt de la requête par la 
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République des Iles Marshall, cette dernière et l’Inde avaient 
des vues manifestement opposées concernant l’obligation de 
poursuivre et de mener à terme des négociations sur le désar-
mement nucléaire, à supposer qu’une telle obligation existe en 
droit international coutumier.

12. Le dossier de l’affaire montre en revanche que les 
deux Etats ont défendu dans diverses enceintes multilatérales, 
y compris à la conférence de Nayarit, mais surtout au sein de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (à tout le moins depuis 
2013 dans le cas de la République des Iles Marshall), la néces-
sité pour tous les Etats, y compris ceux qui sont dotés d’armes 
nucléaires, de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations sur le désarmement nucléaire. Plutôt qu’une op-
position manifeste entre les prétentions des Parties ou une op-
position de thèses juridiques sur l’objet du différend allégué, 
les éléments de preuve semblent donc révéler une convergence 
de vues entre les Parties sur la négociation et la conclusion 
d’une convention générale sur le désarmement nucléaire.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Le juge Owada reconnaît que l’histoire des Iles Marshall 

leur a donné des raisons particulières de se préoccuper du 
désarmement nucléaire, et spécialement de l’obligation que 
l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires met à la charge des Etats dotés d’armes nucléaires. 
Il n’en reste pas moins qu’il faut que des éléments probants 
démontrent l’existence d’un différend juridique concret pour 
que la Cour puisse avoir compétence. C’est pour cette raison 
que le juge Owada, qui souscrit au raisonnement de la Cour, 
a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, afin de 
clarifier ce raisonnement sur trois points particuliers, dans un 
contexte certes juridique, mais aussi à forte charge politique.

Le premier point est celui de la norme juridique appli-
quée par la Cour pour déterminer s’il existait un différend 
à la date du dépôt de la requête des Iles Marshall. Le juge 
Owada rappelle que, pour établir l’existence d’un différend, il 
faut pouvoir démontrer que la réclamation de l’une des par-
ties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre. Il est crucial 
de reconnaître que ce critère, loin d’être une simple formali-
té, revêt une importance considérable en tant que condition 
préalable nécessaire à la saisine de la Cour par le demandeur. 
C’est pourquoi le fait que le différend allégué n’existait pas à 
la date du dépôt d’une requête n’est pas une simple question 
de procédure qu’il serait possible de régler par un acte ulté-
rieur, comme dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en 
Palestine. Dans ce genre de contexte, il faut faire la distinction 
entre un différend juridique et une simple divergence de posi-
tions. La jurisprudence de la Cour confirme ce principe, alors 
que la Cour a examiné la question dans des circonstances 
de fait et de droit très diverses et, ce faisant, a été conduite 
à apprécier des facteurs différents et variés. On pourrait être 
tenté de conclure que l’examen de ces facteurs par la Cour lui 
a permis de définir un certain seuil ou critère pour établir 
l’existence d’un différend, mais le juge Owada estime que, sur 
ce point, la jurisprudence de la Cour n’est pas tout à fait aussi 
«linéaire». Les arrêts en question correspondent plutôt à des 
situations spécifiques aux affaires examinées, dans lesquelles 
les différents éléments de preuve ont été jugés ou suffisants ou 

insuffisants. C’est ce qu’il ne faut pas oublier quand on veut 
comprendre le sens véritable de l’élément de «connaissance 
du différend par le défendeur» introduit par le présent arrêt. 
Bien que l’arrêt puisse sembler avoir introduit cet élément ex 
nihilo, il s’agit en réalité d’un dénominateur commun de toute 
la jurisprudence. Cette connaissance par le défendeur atteste 
qu’un simple désaccord s’est transformé en un véritable diffé-
rend juridique, et elle constitue un minimum essentiel com-
mun à tous les précédents.

Le deuxième point concerne la date à laquelle l’existence 
du différend doit être prouvée. Les Iles Marshall ont soute-
nu que les arrêts de la Cour en plusieurs affaires antérieures 
étayaient leur thèse voulant que des déclarations faites pen-
dant la procédure pussent servir à prouver l’existence d’un 
différend. Bien que, dans le présent arrêt, la Cour ait expliqué 
correctement le sens de ces précédents, le juge Owada a sou-
haité expliciter la juste interprétation à donner de l’arrêt en 
l’affaire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine 
c. Serbie-et-Monténégro). Les circonstances exceptionnelles et 
le mélange particulier d’éléments de droit et de fait intéressant 
le fond de cette affaire font que la question que devait trancher 
la Cour était très différente de celle qui fait l’objet de la présente 
espèce, et expliquent que la Cour ait pu prendre en compte des 
déclarations faites pendant la procédure en ladite affaire sans 
que cela puisse être interprété comme le signe d’une évolution 
par rapport à sa jurisprudence constante en la matière.

En ce qui concerne le troisième point, le juge Owada a 
voulu s’exprimer sur la question du traitement de la preuve par 
la Cour dans le présent arrêt. D’aucuns, en effet, pourraient 
reprocher à la Cour d’avoir suivi une approche fragmentaire 
en rejetant individuellement chaque catégorie d’éléments de 
preuve, alors que les Iles Marshall prétendaient que ces der-
niers devaient être considérés dans leur ensemble. Selon le 
juge Owada, la Cour les a cependant tous examinés et a conclu 
à juste titre que—même considérées dans leur ensemble—ils 
n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un différend.

Ceci dit, le juge Owada ajoute qu’il est possible que la pré-
sente instance ait donné naissance à une nouvelle situation juri-
dique. Etant donné que le présent arrêt exprime la position de la 
Cour sur la situation qui existait à la date du dépôt de la requête 
actuelle, une nouvelle requête ne s’exposerait pas nécessaire-
ment à la même exception d’incompétence. Qu’une nouvelle re-
quête puisse prospérer est une question encore sans réponse, et 
dont l’aboutissement dépendrait de l’examen que ferait la Cour 
de toutes les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité.

Opinion individuelle de M. le juge Tomka
Le juge Tomka n’est pas convaincu par la logique suivie 

dans l’arrêt s’agissant de l’existence d’un différend en la pré-
sente espèce, logique qui n’est, selon lui, pas justifiée au regard 
de la jurisprudence de la Cour. Il regrette donc de ne pouvoir 
souscrire aux conclusions de celle-ci sur ce point.

Il expose pour commencer les demandes formulées par 
les Iles Marshall en la présente espèce concernant le man-
quement allégué de l’Inde aux obligations relatives au dé-
sarmement nucléaire qui lui incomberaient au titre du droit 
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international coutumier, et observe que le défendeur a contes-
té ces allégations.

Le juge Tomka rappelle que les Iles Marshall ont invoqué 
les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 du Statut pour fonder la compétence de la Cour 
en l’affaire. Il observe que, lorsqu’elle examine des questions 
de compétence, la Cour doit faire preuve de prudence avant 
de s’appuyer sur des conclusions qu’elle a pu formuler anté-
rieurement, dans le contexte de déclarations d’acceptation 
de sa juridiction particulières ou de clauses compromissoires 
établissant des conditions préalables à sa saisine. Il relève par 
ailleurs que, dans le présent arrêt, la Cour réaffirme la posi-
tion qu’elle a déjà exprimée, selon laquelle les Etats ne sont pas 
tenus de négocier ni de notifier leurs griefs avant d’introduire 
une instance devant elle, à moins que la base de compétence 
invoquée ne prévoie pareille condition.

Le juge Tomka souligne que, si la Cour a maintes fois 
affirmé que l’existence d’un différend était une condition pour 
qu’elle ait compétence, il est, selon lui, plus exact de considérer 
qu’il s’agit d’une condition à l’exercice de cette compétence. 
A cet égard, et pour ce qui est des Etats qui ont fait une dé-
claration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, 
la compétence de la Cour est établie à partir du moment où 
ladite déclaration est déposée auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. La compétence de la Cour 
n’est donc pas, selon le juge Tomka, établie ou parachevée par 
la naissance d’un différend, condition uniquement nécessaire 
à son exercice. Ainsi, la disparition d’un différend en cours de 
procédure ne prive pas la Cour de sa compétence, mais celle-ci 
n’a plus, en pareil cas, à se prononcer au fond, aucune question 
ne restant alors à trancher.

Le juge Tomka relève que, en tant qu’organe judiciaire 
principal de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a pour 
mission «de régler conformément au droit international les 
différends qui lui sont soumis» (paragraphe 1 de l’article 38 
du Statut), mission qu’elle ne peut exercer que si un différend 
existe toujours entre les parties au moment où elle est appelée 
à se prononcer au fond. Toutefois, et même si la formulation 
du paragraphe 1 de l’article 38 implique qu’un différend existe 
déjà lorsque l’instance est introduite devant elle, ce membre 
de phrase relatif à la mission de la Cour ne visait pas à poser 
une condition à sa compétence et ne devrait pas être détermi-
nant à cet égard.

Le juge Tomka souligne que, selon la jurisprudence de 
la Cour, le différend doit, en principe, exister au moment du 
dépôt de la requête. Il est d’avis que, dans le présent arrêt, 
bien qu’ayant rappelé cette règle générale, la Cour a retenu un 
critère bien plus strict, estimant que le différend devait avoir 
existé avant le dépôt de la requête par les Iles Marshall.

Il observe que, dans certaines circonstances, le diffé-
rend doit effectivement exister à la date à laquelle la requête 
est déposée, notamment lorsque, comme dans la récente af-
faire relative aux Violations alléguées de droits souverains et 
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. 
Colombie) (exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016), 
la déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour de 
l’un des Etats vient à expirer après ce dépôt. Il peut également 
arriver, comme ce fut le cas en l’affaire relative à l’Application 

de la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de 
Russie) (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 70), que la clause compro-
missoire invoquée impose la tenue de négociations préalables 
au dépôt de la requête, ce dont il découle logiquement que le 
différend relatif à l’objet du traité en cause doit s’être fait jour 
avant l’introduction de l’instance. Le juge Tomka ne partage 
toutefois pas le point de vue selon lequel l’affaire Géorgie c. 
Fédération de Russie aurait marqué l’apparition, dans la juris-
prudence de la Cour, d’une approche plus formaliste quant à 
la question de l’existence d’un différend.

Selon lui, lorsque aucune circonstance ne requérait qu’un 
différend existe entre les parties à une date particulière, la 
Cour a fait preuve de souplesse à cet égard en ne limitant pas 
son examen à la période antérieure au dépôt de la requête. 
A titre d’exemple, le juge Tomka se réfère à l’affaire relative 
à l’Application de la convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro) (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 595).

Il souligne par ailleurs que, s’agissant de la date à la-
quelle il doit être satisfait aux conditions de sa compétence, 
la Cour, comme sa devancière, a toujours fait preuve d’une 
relative souplesse et s’est abstenue de tout formalisme excessif; 
il évoque, sur ce point, les affaires suivantes : Certains inté-
rêts allemands en Haute-Silésie polonais, (compétence, arrêt 
no 6, 1925), Concessions Mavrommatis en Palestine (arrêt 
no 2, 1924), Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Yougoslavie) (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 
1996 (II), p. 595) et Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) 
(exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 412). 
Dans cette dernière affaire, la Cour a notamment relevé que

«ce qui import[ait], c’[était] que, au plus tard à la date à 
laquelle la Cour statu[ait] sur sa compétence, le demandeur 
[fût] en droit, s’il le souhait[ait], d’introduire une nouvelle 
instance dans le cadre de laquelle la condition qui faisait 
initialement défaut serait remplie. En pareil cas, cela ne 
servirait pas l’intérêt d’une bonne administration de la jus-
tice d’obliger le demandeur à recommencer la procédure—
ou à en commencer une nouvelle—et il est préférable, sauf 
circonstances spéciales, de constater que la condition est 
désormais remplie.» (Ibid., p. 441, par. 85).
Le juge Tomka estime qu’il n’existe aucune raison im-

pérative faisant obstacle à ce que ce principe soit appliqué à 
l’existence d’un différend, et ne peut souscrire à l’idée selon 
laquelle, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 422), la Cour 
s’est écartée de sa jurisprudence sur ce point.

S’il admet que, pendant un certain temps, les Iles 
Marshall ne se sont pas montrées particulièrement actives, 
dans les enceintes multilatérales, sur la question du désarme-
ment nucléaire, le juge Tomka observe qu’elles ont, au moins 
depuis 2013, exprimé leur mécontentement quant à l’exécu-
tion—ou, plutôt, l’inexécution—des obligations relatives au 
désarmement nucléaire qui, selon elles, incombent aux puis-
sances nucléaires, et notamment à l’Inde, au titre du droit in-
ternational coutumier. Il estime qu’un Etat n’est pas tenu, en 
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droit international, d’informer un autre Etat de son intention 
d’introduire contre lui une instance devant la Cour, et peut 
formuler ses griefs dans sa requête. Dans le système actuel 
de la clause facultative, imposer pareille obligation de notifi-
cation préalable risquerait, selon le juge Tomka, de priver la 
Cour de sa compétence avant qu’une requête lui soit soumise.

Le juge Tomka conclut, sur ce point, que la présente ins-
tance a clairement montré qu’un différend existait entre les 
Parties concernant l’exécution par l’Inde de certaines obli-
gations relatives au désarmement nucléaire qui, selon les Iles 
Marshall, lui incombent au titre du droit international coutu-
mier. Il estime que la conclusion selon laquelle, en l’absence 
de différend, la Cour n’avait pas compétence n’est pas justifiée 
en la présente affaire.

Le juge Tomka est néanmoins d’avis que, de par la nature 
même des obligations susceptibles d’exister dans le domaine 
du désarmement nucléaire, la requête des Iles Marshall était 
irrecevable. Il se penche ainsi sur l’article VI du TNP, qui 
énonce des prescriptions similaires aux obligations de droit 
international coutumier qui, selon le demandeur, s’appli-
quaient en la présente espèce, et sur la manière dont la Cour, 
dans son avis consultatif sur la question de la Licéité de la me-
nace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif (C.I.J. 
Recueil 1996 (I), p. 226), les a qualifiées. Se référant à la doc-
trine sur ce point, il observe que le désarmement requiert que 
tous les Etats coopèrent et s’acquittent de leurs obligations, et 
que cet objectif ne pourra être réalistement atteint qu’en te-
nant compte des intérêts nationaux en matière de sécurité—et 
notamment de ceux de l’ensemble des puissances nucléaires 
et des autres Etats dotés de capacités militaires importantes. 
Pour rechercher si un Etat possédant des armes nucléaires 
s’acquitte de ses obligations en matière de désarmement, y 
compris celle de négocier de bonne foi, il y a lieu, selon le juge 
Tomka, de prendre en considération l’attitude des autres puis-
sances nucléaires à l’égard des mêmes obligations qui leur in-
combent ou sont susceptibles de leur incomber. Ce n’est, selon 
lui, qu’à la lumière des positions adoptées par d’autres Etats 
et de l’influence que celles-ci exercent nécessairement que la 
Cour peut sérieusement apprécier le comportement d’un Etat 
particulier et déterminer si celui-ci est disposé, en poursui-
vant des négociations de bonne foi, à œuvrer en vue de l’ob-
jectif du désarmement nucléaire. Le juge Tomka souligne que 
cela ne revient pas à dire que la détermination de la responsa-
bilité du défendeur suppose de déterminer préalablement celle 
d’Etats tiers—auquel cas le principe de l’Or monétaire s’appli-
querait—, mais que la question est plutôt, dans ce contexte, 
de savoir si la Cour peut examiner le comportement d’un Etat 
donné sans prendre en considération et comprendre les po-
sitions adoptées par les Etats tiers avec lesquels ce dernier (le 
défendeur, dans la présente affaire) aurait dû négocier et de-
vrait convenir des mesures à mettre en œuvre par l’ensemble 
des parties concernées en vue d’atteindre l’objectif général du 
désarmement nucléaire.

Le juge Tomka conclut que les questions soulevées en 
la présente espèce n’étaient pas de nature bilatérale. Il est 
convaincu que la Cour ne pourrait se livrer à un examen perti-
nent du comportement de l’Inde que si d’autres Etats viennent 
expliquer devant elle leurs positions et leurs actes. La présente 
affaire illustre, de son point de vue, les limites de la mission de 

la Cour, en ce qu’elle est axée sur les différends bilatéraux. Si la 
Cour avait été dotée d’une compétence obligatoire universelle, 
l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation des Nations 
Unies y auraient été soumis. Rien n’aurait alors pu faire obs-
tacle à ce qu’elle exerce pleinement sa compétence et contribue 
ainsi à la réalisation des buts et objectifs de l’Organisation.

En conclusion, le juge Tomka déplore sincèrement et 
profondément que l’absence à l’instance des autres puissances 
nucléaires empêche la Cour d’examiner, dans le contexte mul-
tilatéral qui leur est propre, les demandes présentées par les 
Iles Marshall. Il considère en conséquence que la requête est 
irrecevable et que la Cour ne peut procéder à l’examen de l’af-
faire au fond.

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna

Dans les trois affaires engagées par les Îles Marshall re-
latives à l’obligation de négocier en vertu de l’article VI du 
traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires 
et du droit international coutumier, la Cour s’est déclarée in-
compétente sur le fondement de l’inexistence d’un différend 
entre les Parties. Ce faisant, la Cour a préféré l’exercice d’un 
pur formalisme au réalisme et à la souplesse exprimés dans sa 
jurisprudence ancienne et constante. C’est ainsi que, tandis que 
la détermination de l’existence d’un différend était jusqu’alors 
établie objectivement, la Cour dans ses trois arrêts a introduit 
un nouveau facteur subjectif. En arrêtant le temps du droit et 
de l’analyse à la date de la soumission de la requête par les Îles 
Marshall et en exigeant du défendeur la connaissance ou l’im-
possibilité de ne pas «avoir connaissance de ce que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la Cour a 
fait preuve d’un formalisme excessif aux dépens d’une approche 
souple favorisant une bonne administration de la justice.

Opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans l’opinion dissidente, composée de 21 parties, 
dont il a joint l’exposé à l’arrêt rendu en la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation 
de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire 
(Iles Marshall c. Inde), le juge Cançado Trindade expose les 
fondements de sa position personnelle au sujet de la décision 
que la Cour a rendue, son désaccord portant sur l’approche 
suivie, l’ensemble du raisonnement ainsi que les différents 
points du dispositif. Ce faisant, il entend se distancier le plus 
possible de la position adoptée par la majorité de la Cour.

2. Le juge Cançado Trindade commence par analyser 
la question de l’existence d’un différend devant la Cour de 
La Haye, examinant en détail la jurisprudence constante de 
cette juridiction (CPJI et CIJ), selon laquelle il y a différend 
en présence d’«un désaccord sur un point de droit ou de fait, 
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts entre deux personnes» (ces éléments ne devant pas 
nécessairement être énoncés expressis verbis). L’existence d’un 
différend demande à être «établie objectivement» par la Cour, 
et le simple fait qu’une partie la conteste ne prouve pas que le 
différend en cause n’existe pas.
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3. Telle était la position adoptée par la Cour de La Haye, 
qu’il s’agisse de la CPJI (à compter de l’arrêt rendu le 30 août 
1924 en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine) 
ou de la CIJ (à compter de l’avis consultatif donné le 30 mars 
1950 sur l’Interprétation des traités de paix). Le juge Cançado 
Trindade rappelle que, même au cours de ces dix dernières 
années, la Cour a jugé utile d’insister sur le pouvoir qui est 
le sien d’«établir objectivement» l’existence d’un différend 
conformément à sa jurisprudence constante, qu’il examine 
en détail dans la partie II de son opinion dissidente.

4. Ce n’est que très récemment, dans un passage de 
l’arrêt qu’elle a rendu le 1er avril 2011 sur les exceptions pré-
liminaires en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale, que la CIJ a décidé d’appliquer aux faits 
de l’espèce un critère plus strict pour établir l’existence d’un 
différend, en recherchant si l’Etat demandeur avait préalable-
ment notifié sa réclamation à l’Etat défendeur et si ce dernier 
s’y était opposé. Le juge Cançado Trindade souligne que cette 
nouvelle exigence «n’est pas compatible avec la jurisprudence 
constante de la CPJI et de la CIJ en matière de détermination 
de l’existence d’un différend» (par. 9).

5. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire, les trois Etats 
défendeurs (à savoir l’Inde, le Royaume-Uni et le Pakistan), 
ont ainsi cherché à faire fond sur une exigence de notification 
préalable des réclamations, ou le critère selon lequel l’Etat dé-
fendeur devait avoir connaissance de celles de l’Etat deman-
deur, pour qu’un différend existe conformément au Statut 
de la CIJ ou au droit international général. Toutefois, le juge 
Cançado Trindade souligne là encore que

«nulle part, dans la jurisprudence constante de la Cour rela-
tive à la question de l’existence d’un différend, on ne trouve 
la moindre trace d’une telle exigence; bien au contraire, la 
CIJ a précisé que la position ou l’attitude d’une partie pou-
vait être établie par inférence [affaire de la Frontière ter-
restre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, arrêt du 
11 juin 1998 sur les exceptions préliminaires]. Selon l’ap-
proche de la Cour, il n’est pas nécessaire que le défendeur se 
soit préalablement opposé à la réclamation du demandeur 
en faisant une déclaration expresse, ni qu’il ait expressé-
ment confirmé l’existence d’un différend.» (par. 10).
6. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 

dans l’opinion dissidente (par. 161) dont il avait joint l’exposé 
à l’arrêt rendu en 2011 en l’affaire relative à l’Application de la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, il avait critiqué le «raisonnement 
formaliste» suivi par la Cour pour déterminer l’existence d’un 
différend, qui avait donné lieu à l’introduction d’un critère plus 
strict allant au-delà de la jurisprudence constante de la CPJI et 
de la CIJ elle-même (par. 11 et 12). Il n’existe en effet, pour l’Etat 
demandeur, aucune obligation générale de notifier préalable-
ment son intention d’introduire une instance devant la Cour. 
Le juge Cançado Trindade ajoute que, «s’il convient d’établir 
l’existence (et l’objet) d’un différend porté devant la Cour, c’est 
dans le but de permettre à celle-ci d’exercer convenablement 
sa compétence : cela vise plus précisément, non pas à protéger 

l’Etat défendeur, mais à préserver le bon exercice, par la Cour, 
de la fonction judiciaire qui lui est dévolue» (par. 13).

7. Il n’existe pas non plus de condition imposant aux 
parties d’«épuiser» la voie des négociations diplomatiques 
(par. 14) avant d’introduire une instance devant la Cour (af-
faire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria, arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions prélimi-
naires). En la présente espèce opposant les Iles Marshall à l’In-
de, les parties en litige avaient suivi deux lignes de conduite 
constantes et distinctes attestant la différence entre leurs 
positions juridiques, ce qui suffit à établir l’existence d’un 
différend. En l’occurrence, celui-ci portait sur la question de 
savoir si l’Inde avait manqué à l’obligation que lui impose le 
droit international coutumier de poursuivre de bonne foi et de 
mener à terme des négociations conduisant au désarmement 
nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international 
efficace (par. 16).

8. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall 
c. Inde/Royaume-Uni/Pakistan), la majorité de la Cour a in-
dûment relevé le seuil permettant d’établir l’existence d’un 
différend en posant la condition de la «connaissance», ce qui 
semble «compromettre la propre capacité de la Cour à déduire 
l’existence d’un différend des comportements contradictoires 
des parties en litige» (par. 19).

9. Selon le juge Cançado Trindade, la position adoptée 
en la présente espèce par la majorité «contredit la propre ju-
risprudence antérieure de la Cour de La Haye (CPJI et CIJ)», 
dans laquelle celle-ci a suivi une approche nettement moins 
formaliste pour établir l’existence d’un différend» (s’agis-
sant de la CPJI, voir, notamment, l’affaire des Concessions 
Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924; l’affaire 
relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polo-
naise, arrêt (fond) du 25 août 1925; l’affaire de l’Interprétation 
des arrêts no 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt du 16 décembre 
1927; et, s’agissant de la CIJ, voir, notamment, l’affaire relative 
au Timor oriental, arrêt du 30 juin 1995; l’affaire relative à 
l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt du 
11 juillet 1996; l’affaire relative à Certains biens, exceptions 
préliminaires, arrêt du 10 février 2005) (par. 21).

10. Dans les affaires relatives au Timor oriental (1995), 
à l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (1996) et à Certains biens (2005), 
la CIJ a considéré que le comportement postérieur à la date 
critique (c’est-à-dire celle du dépôt de la requête) tendait à 
confirmer l’existence d’un différend entre les parties. Cette 
approche, que la CIJ elle-même avait suivie jusqu’alors, fait 
clairement apparaître qu’un différend existait en la présente 
espèce (par. 23 et 24).

11. Au surplus, la majorité de la Cour fait table rase 
de l’exigence selon laquelle la date à retenir pour établir 
l’existence du différend est «en principe» celle du dépôt de 
la requête (affaire relative à des Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, 
exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016); comme on 
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l’a vu, la CIJ a tenu compte, dans sa jurisprudence, du com-
portement postérieur à cette date critique (par. 29).

12. Le juge Cançado Trindade ajoute que, en la pré-
sente espèce, la majorité de la Cour reprend les obiter dicta 
formulés en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale (2011),

«qui ont relevé indûment le seuil permettant d’établir 
l’existence d’un différend, au sujet d’une clause compro-
missoire contenue dans cette convention (celle-ci ayant, en 
tout état de cause, été mal interprétée, puisqu’il n’a pas été 
tenu compte de son objet et de son but). Pis encore, dans la 
présente espèce opposant les Iles Marshall à l’Inde, la ma-
jorité de la Cour sort ce critère plus strict de son contexte 
et l’applique à une affaire portée devant la Cour sur la base 
d’une déclaration faite en vertu de la clause facultative et 
ayant trait à une obligation de droit international coutu-
mier.» (par. 30).
13. Ce seuil relevé, qui est «de surcroît formaliste et 

artificiel», ne découle pas de la définition d’un différend telle 
qu’elle apparaît dans la jurisprudence constante de la Cour 
(par.  31). En appliquant le critère de la «connaissance», la 
majorité de la Cour s’attache excessivement aux formes, exi-
geant de l’Etat défendeur qu’il réagisse d’une certaine façon 
à la réclamation de l’Etat demandeur, et ce, «même dans une 
situation telle que celle de la présente espèce, où les parties 
en litige ont systématiquement suivi deux lignes de conduite 
distinctes» (par. 31). Le juge Cançado Trindade conclut à cet 
égard que, en relevant de manière formaliste le seuil qui per-
met d’établir l’existence d’un différend, la majorité de la Cour 
«crée indûment une entrave à l’accès même (des demandeurs) 
à la justice au niveau international, a fortiori dans une affaire 
consacrée à une question intéressant l’ensemble de l’humani-
té, ce qui est éminemment regrettable» (par. 32).

14. Le juge Cançado Trindade aborde ensuite les dif-
férentes séries de résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les armes nucléaires et l’opinio juris (par-
tie  III), à savoir : a) les résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies sur les armes nucléaires (1961–1981); b) les 
résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
gel des armes nucléaires (1982–1992); c) les résolutions de l’As-
semblée générale des Nations Unies condamnant les armes 
nucléaires (1982–2015); et d) les résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies sur la suite donnée à l’avis consul-
tatif de 1996 de la CIJ (1996–2015). Il rappelle que, dans le 
cadre de la présente affaire des Obligations relatives à des 
négociations concernant la cessation de la course aux armes 
nucléaires et le désarmement nucléaire, les parties en litige ont 
commencé par traiter les résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies consacrées à la question du désarmement 
nucléaire (par. 33).

15. S’agissant de la première série de résolutions de l’As-
semblée générale des Nations Unies sur les armes nucléaires 
(1961–1981), c’est la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 
1961 qui a ouvert la voie avec sa célèbre «Déclaration sur 
l’interdiction de l’emploi des armes nucléaires et thermonu-
cléaires», trois décennies du désarmement ayant ensuite été 
proclamées (par. 34). Tout au long de cette première période 
à l’examen (1961–1981), l’Assemblée générale a accordé une 

importance particulière aux questions de désarmement, en 
particulier nucléaire (par. 35). En 1978 et en 1982, elle a ainsi 
consacré deux sessions extraordinaires (à savoir ses 10e et 12e 
sessions) au désarmement nucléaire, soulignant que l’objectif 
le plus urgent du désarmement consistait à écarter le risque 
d’une guerre nucléaire (par. 36).

16. Le juge Cançado Trindade rappelle que l’Assemblée 
générale a, à maintes reprises, dénoncé les risques que la course 
aux armes nucléaires faisait peser sur l’humanité ainsi que sur 
la survie de la civilisation, et exprimé ses craintes que les essais 
nucléaires aient pour conséquence négative d’accélérer encore 
cette compétition. Aussi l’Assemblée générale a-t-elle répété 
qu’elle condamnait l’ensemble des essais d’armes nucléaires, 
quel que soit l’environnement dans lequel ils pouvaient être 
menés, et qu’elle exhortait les Etats dotés d’armes nucléaires à 
suspendre ces essais sous toutes leurs formes (par. 37).

17. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 
au cours de cette période, l’Assemblée générale a également 
souligné que les Etats dotés d’armes nucléaires avaient une 
responsabilité particulière pour parvenir à atteindre l’objectif 
du désarmement nucléaire (par. 38). Et d’ajouter que, à sa 84e 
séance plénière, qui a fait suite à sa 10e session extraordinaire 
consacrée au désarmement, l’Assemblée générale a déclaré 
que l’emploi d’armes nucléaires constituait une «violation de 
la Charte des Nations Unies» ainsi qu’un «crime contre l’hu-
manité», et qu’il devrait être interdit, dans l’attente du désar-
mement nucléaire (par. 39).

18. S’agissant de la deuxième série de résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le gel des armes 
nucléaires (1982–1992), cet organe a adopté chaque année 
au cours de la période à l’examen (comme suite à ses 10e et 
12e sessions extraordinaires consacrées au désarmement nu-
cléaire, tenues en 1978 et 1982, respectivement) des résolutions 
appelant à un gel de ces armements. L’Assemblée a relevé dans 
ces textes que les arsenaux existants étaient plus que suffisants 
pour détruire toute vie sur la terre, exprimant sa conviction 
qu’une paix mondiale pérenne ne pouvait reposer que sur un 
désarmement général et complet, effectué sous un contrôle 
international efficace. Elle a également noté à cet égard que les 
objectifs prioritaires en matière de désarmement devaient être 
le désarmement nucléaire et l’élimination de toutes les armes 
de destruction massive (par. 41).

19. Enfin, dans ces mêmes résolutions, l’Assemblée gé-
nérale a exhorté les puissances nucléaires à convenir d’un «gel 
des armes nucléaires» prévoyant notamment «l’arrêt total et 
simultané de ... la production de matières fissiles destinées à 
la fabrication d’armes». Ce gel n’était pas considéré comme 
une fin en soi, mais comme la première étape la plus efficace 
vers la réduction des arsenaux nucléaires, une interdiction 
complète des essais, la cessation de la fabrication et du dé-
ploiement d’armes nucléaires, et la cessation de la production 
de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes (par. 42).

20. Ayant rappelé que les exposés présentés à la fin de 
l’année 1995 dans le cadre de la procédure consultative enga-
gée devant la Cour ont été l’occasion de reconnaître l’autorité 
et la valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale 
(par. 43–45), le juge Cançado Trindade souligne que celles-ci 
se sont, depuis—et jusqu’à ce jour—, multipliées, «constituant 
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clairement», à son sens, «une opinio juris communis relative au 
désarmement nucléaire» (par. 46).

21. Il en vient ensuite à la longue série de résolutions 
condamnant les armes nucléaires (1982–2015), par lesquelles 
l’Assemblée générale est passée à une condamnation directe 
en formulant des mises en garde contre la menace que re-
présentent les armes nucléaires pour la survie de l’humanité 
(par. 48). Autre point important, elle y réaffirme, chaque an-
née, en préambule, que «l’emploi d’armes nucléaires consti-
tuerait une violation de la Charte des Nations Unies et un 
crime contre l’humanité» (par. 49).

22. Enfin et surtout, le juge Cançado Trindade exa-
mine la série de résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif rendu en 1996 par la Cour (1996–2015), dans les-
quelles l’Assemblée générale se dit tout d’abord convaincue 
que «la persistance des armes nucléaires fait peser une menace 
sur l’humanité», et que «leur emploi aurait des conséquences 
catastrophiques pour toutes les formes de vie sur Terre», préci-
sant que «la seule protection contre une catastrophe nucléaire 
est l’élimination complète des armes nucléaires et la certitude 
qu’il n’en sera plus jamais fabriqué» (deuxième alinéa du pré-
ambule). Y est en outre maintes fois réaffirmé «l’engagement 
pris par la communauté internationale d’atteindre l’objectif 
d’un monde exempt d’armes nucléaires grâce à l’élimination 
totale des armes nucléaires» (par. 54).

23. Dans ces résolutions, l’Assemblée générale invite 
instamment tous les Etats à s’acquitter immédiatement de 
l’obligation qui conduira sans tarder à la conclusion d’une 
convention interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, 
le déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi 
de ces armes et prévoyant leur élimination (par. 55). Depuis 
quelques années, elle constate par ailleurs «avec satisfaction», 
en préambule, que le traité sur l’Antarctique et les traités de 
Tlatelolco, de Rarotonga, de Bangkok et de Pelindaba, ainsi 
que le traité portant création d’une zone exempte d’armes nu-
cléaires en Asie centrale «libèrent progressivement de la pré-
sence d’armes nucléaires tout l’hémisphère Sud et les zones 
adjacentes visées par ces traités» (par. 56).

24. Les résolutions adoptées plus récemment (depuis 
2013) ont vu leur portée nettement élargie. L’Assemblée gé-
nérale y invite l’ensemble des Etats dotés d’armes nucléaires 
à prendre des mesures concrètes de désarmement, soulignant 
que tous les Etats doivent faire des efforts particuliers pour 
instaurer et conserver un monde exempt d’armes nucléaires. 
Leur dispositif rappelle la conclusion unanime énoncée par 
la Cour dans son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, selon laquelle «il 
existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à 
terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire 
dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et 
efficace» (par. 57).

25. Les résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif de la Cour comportent des paragraphes qui, sans 
mentionner le TNP ni les Etats qui en sont parties, font ré-
férence à cette obligation de poursuivre de bonne foi et de 
mener à terme des négociations conduisant au désarmement 
nucléaire, présentée comme une obligation générale ne décou-
lant d’aucune disposition conventionnelle particulière. Par 

ailleurs, tous les Etats, et pas uniquement ceux qui sont par-
ties au TNP, sont priés de s’acquitter immédiatement de celle, 
qui leur incombe à tous, de tenir le Secrétaire général informé 
des efforts qu’ils déploient et des mesures qu’ils prennent en 
application des résolutions en question. En résumé, ces ré-
solutions «visent délibérément tous les Etats, et, en ne men-
tionnant aucun traité particulier ni aucune autre obligation 
internationale découlant d’un texte spécifique, renvoient à 
une obligation de droit coutumier de négocier et de parvenir 
au désarmement nucléaire» (par. 58).

26. Tout comme l’Assemblée générale, le Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies s’est maintes 
fois penché sur la question à l’examen (partie IV). Deux de 
ses résolutions (S/RES/984 (1995), adoptée le 11 avril 1995, 
et S/RES/1887 (2009), adoptée le 24 septembre 2009) men-
tionnent, en particulier, l’obligation de poursuivre de bonne 
foi des négociations relatives au désarmement nucléaire 
(par. 63), le Conseil de sécurité ayant, lui aussi, lancé un appel 
général à l’intention de tous les Etats membres de l’Organi-
sation, qu’ils soient ou non parties au TNP (par. 64). Selon le 
juge Cançado Trindade,

«les résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité, 
comme celles de l’Assemblée générale (voir supra), qui 
s’adressent à tous les Etats membres de l’Organisation, 
constituent d’importants éléments attestant l’émergence 
d’une opinio juris, ce qui confirme la formation progres-
sive d’une obligation de droit international coutumier 
correspondant à l’obligation conventionnelle établie par 
l’article VI du TNP. Il importe en particulier de relever, à 
cet égard, que le Conseil de sécurité invite tous les Etats, et 
pas uniquement ceux qui sont parties au TNP, à poursuivre 
de bonne foi des négociations en vue du désarmement nu-
cléaire (ou à se joindre aux Etats parties du TNP dans cette 
entreprise); l’obligation en cause incombe donc à tous les 
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, qu’ils 
soient ou non parties au TNP.» (par. 65).
27. Le juge Cançado Trindade indique ensuite que 

les résolutions examinées (celles de l’Assemblée générale et 
celles du Conseil de sécurité) illustrent la longue histoire de 
la condamnation des armes nucléaires par l’Organisation 
des Nations Unies (partie V), qui remonte à la naissance de 
l’Organisation et à ses toutes premières années d’existence 
(par. 66 et 67). En 1956, était établie l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA). Cinq ans plus tard, en 1961, 
l’Assemblée générale adoptait une résolution historique et iné-
dite, la «Déclaration sur l’interdiction de l’emploi des armes 
nucléaires et thermonucléaires» (1653 (XVI), 24 novembre 
1961), qui, «cinquante-cinq ans plus tard, n’a rien perdu de 
son actualité et mérite, aujourd’hui encore, la plus grande at-
tention» (par. 68).

28. Plus d’un demi-siècle plus tard, cette déclaration 
poignante et clairvoyante a conservé tout sa pertinence, l’en-
semble de la communauté internationale attendant toujours 
que le projet de convention générale sur l’interdiction de l’em-
ploi des armes nucléaires et thermonucléaires se concrétise; 
aujourd’hui encore—comme en 1961—le désarmement nu-
cléaire reste un objectif à atteindre pour l’Organisation des 
Nations Unies. Bien que 164 Etats l’aient, à ce jour, ratifié, le 
traité d’interdiction complète des essais nucléaires adopté le 
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24 septembre 1996 n’est toujours pas entré en vigueur (par. 69). 
Depuis l’adoption de ce texte en 1996, la conférence du désar-
mement a vu ses travaux largement paralysés par des diver-
gences de vues tenant aux «intérêts en matière de sécurité» des 
différents participants (par. 75).

29. Pourtant, d’un point de vue historique, certaines 
avancées ont été réalisées depuis quelques dizaines d’années 
en ce qui concerne les autres armes de destruction massive, 
ainsi que l’illustrent l’adoption de la convention sur l’interdic-
tion de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction (10 avril 1972) et celle de la convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
(13 janvier 1993)—deux textes qui, à la différence du traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, sont déjà entrés 
en vigueur (les 26 mars 1975 et 29 avril 1997, respectivement). 
Et le juge Cançado Trindade de conclure à cet égard que,

«[d]u point de vue du seul droit international convention-
nel, les armes de destruction massive (gaz toxiques, armes 
biologiques et chimiques) ont été prohibées; les armes nu-
cléaires, bien plus destructrices, ne le sont, quant à elles, 
toujours pas. Cette absurdité juridique alimente la myo-
pie—voire l’aveuglement—positiviste consistant à en dé-
duire qu’il n’existe aucune obligation internationale cou-
tumière de désarmement nucléaire. Focalisé sur le droit 
des traités, ou le consentement individuel des Etats, le po-
sitivisme aboutit à des raisonnements stériles, perdant de 
vue les besoins et aspirations pressants de la communauté 
internationale dans son ensemble et méconnaissant le ca-
ractère universel du droit international contemporain—tel 
que l’envisageaient, dès les XVIe et XVIIe siècles, ses «pères 
fondateurs»—ainsi que les principes fondamentaux qui le 
sous-tendent …
En réalité, il existe aujourd’hui en droit international, tant 
conventionnel que coutumier, une obligation de désarme-
ment nucléaire, qui a vu le jour et s’est cristallisée grâce, no-
tamment, à la précieuse contribution apportée par l’Organi-
sation des Nations Unies au fil des décennies.» (par. 77 et 78).
30. Dans les écritures et plaidoiries qu’elles ont présen-

tées à la Cour en l’espèce, les Parties ont exposé leur argu-
mentation respective sur la question des résolutions de l’Or-
ganisation des Nations Unies et de l’émergence d’une opinio 
juris (partie VI). Le juge Cançado Trindade estime que, bien 
qu’ayant donné lieu à des votes différents, les résolutions de 
l’Assemblée générale examinées dans la présente opinion dis-
sidente, prises dans leur ensemble,

«ne manquent pas, loin de là, de contribuer à la formation 
d’une opinio juris relative à la formation d’une obligation 
de désarmement nucléaire en droit international coutu-
mier. Après tout, ces résolutions émanent de l’Assemblée 
générale elle-même (et pas seulement de la large majorité 
des Etats membres de l’ONU qui ont voté en leur faveur); 
elles émanent de l’Organisation des Nations Unies elle-
même, qui s’est attelée à une question d’intérêt commun 
pour l’humanité toute entière.» (par. 85).
31. Les Parties à la présente espèce ont eu l’occasion de 

préciser leurs positions respectives dans les réponses écrites 
qu’elles ont présentées aux questions posées à l’audience du 

16 mars 2016 par le juge Cançado Trindade, qui leur a deman-
dé si les résolutions susmentionnées de l’Assemblée générale 
des Nations Unies constituaient l’expression d’une opinio juris, 
et, dans l’affirmative, quelle était leur pertinence à l’égard de 
la formation d’une obligation de droit international coutumier 
consistant à poursuivre des négociations conduisant au désar-
mement nucléaire, et quelle était leur incidence sur la question 
de l’existence d’un différend entre les Parties (par. 86–92).

32. L’histoire humaine a, au fil des siècles, été marquée 
par la présence du mal (partie VIII). Dès le début de l’ère nu-
cléaire, en août 1945, certains grands penseurs se sont posé 
la question de savoir si l’humanité avait un avenir (par. 93–
101), appelant l’attention sur l’indispensable respect de la vie 
et sur l’importance des valeurs humanistes (par. 102–114). 
De même, des voix se sont élevées, dans la doctrine inter-
nationale, pour souligner la nécessité de faire prévaloir la 
conscience humaine—la conscience juridique universelle—
sur le volontarisme des Etats (par. 115–119).

33. Telle est aussi la position défendue par le juge 
Cançado Trindade, qui estime que «la conscience juridique 
universelle est la source matérielle ultime du droit internatio-
nal. …[L]’on ne saurait surmonter les nouvelles difficultés qui se 
posent à la communauté internationale dans son ensemble en 
ne se préoccupant que des «susceptibilités des Etats». Ainsi en 
va-t-il de l’obligation de libérer le monde des armes nucléaires, 
impératif qui découle de la recta ratio et non de la «volonté» des 
Etats. De fait, pour que perdure l’espoir, il convient de toujours 
garder à l’esprit l’humanité toute entière» (par. 119).

34. Dans le cadre des procédures devant la Cour, le juge 
Cançado Trindade a déjà exposé ce point aux paragraphes 488 
et 489 de l’opinion dissidente qu’il a jointe à l’arrêt rendu le 
3 février 2015 en l’affaire relative à l’Application de la conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Croatie c. Serbie). Il souligne par ailleurs que «[l]’humanité a 
été marquée et accompagnée, au cours des siècles, par la pré-
sence du mal», qui s’est traduit par le «mépris croissant de la 
vie humaine»; le «tragique message du livre de la Genèse» est 
selon lui «perpétuel et plus que jamais d’actualité dans l’ère 
nucléaire contemporaine» (par. 121 et 122).

35. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite à 
l’attention qui est accordée aux peuples dans la Charte des 
Nations Unies, comme le montrent un certain nombre de ses 
dispositions, ainsi qu’à la protection des valeurs communes 
de l’humanité et au respect de la vie et de la dignité humaine 
(partie IX). La vision novatrice portée par ce texte, et consa-
crée par le droit des Nations Unies, a, selon lui,

«une incidence sur le règlement judiciaire des différends 
internationaux. Ainsi, le caractère interétatique du mé-
canisme par lequel la Cour examine les affaires conten-
tieuses ne signifie pas que celle-ci doive circonscrire dans 
ces mêmes limites son raisonnement, qui dépend de la na-
ture et du fond de chaque affaire particulière. La Cour a, 
de fait, été amenée, dans un certain nombre de cas, à dé-
passer largement cette dimension interétatique, ce qui est 
conforme aux prévisions de la Charte des Nations Unies, 
puisqu’elle est «l’organe judiciaire principal de l’Organisa-
tion».» (par. 125).
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36. Dans le même ordre d’idées, le juge Cançado 
Trindade se réfère à la série de conférences mondiales organi-
sées dans les années 1990, entreprise louable par laquelle l’Or-
ganisation des Nations Unies, mue par un esprit de solidarité, 
s’est efforcée de dépasser et de transcender la dimension pure-
ment interétatique afin d’envisager les difficultés auxquelles 
l’humanité aurait à faire face à l’avenir. Ces conférences, 
ajoute-t-il, ont pour dénominateur commun de reconnaître 
la légitimité des préoccupations de la communauté interna-
tionale dans son ensemble à l’égard des conditions de vie des 
êtres humains partout dans le monde. A la fin de cette dé-
cennie et à l’aube du nouveau millénaire, l’Organisation des 
Nations Unies a, dans la Déclaration du Millénaire (2000), 
affirmé sa détermination à «éliminer les dangers posés par les 
armes de destruction massive» (par. 129 et 130).

37. En résumé, la Cour peut fort bien être appelée, de 
par la nature de l’instance dont elle est saisie, à dépasser, dans 
son raisonnement, le cadre purement interétatique; dans la 
présente affaire, relative à l’obligation du désarmement nu-
cléaire, l’attention devait avant tout être accordée aux peuples, 
selon une approche humaniste, et non aux susceptibilités des 
Etats. Le mécanisme interétatique par lequel la Cour traite 
des affaires contentieuses n’implique nullement que son rai-
sonnement doive lui aussi être strictement interétatique. Le 
désarmement nucléaire est une question intéressant l’huma-
nité toute entière.

38. Contrairement à la logique retenue par la majori-
té, il n’y avait pas lieu, dans une affaire telle que la présente, 
d’appliquer le prétendu «principe» de l’Or monétaire, lequel 
«ne relève pas du champ des prima principia, puisqu’il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une concession faite au consentement des 
Etats, selon une conception volontariste aujourd’hui dépas-
sée». La présente affaire, du point de vue du juge Cançado 
Trindade, mettait au jour

«la nécessité de dépasser le point de vue strictement in-
terétatique. Le fait que le mécanisme par lequel la Cour 
examine les affaires contentieuses s’inscrive dans un cadre 
interétatique n’implique nullement que celle-ci doive cir-
conscrire son raisonnement dans ces mêmes limites. En 
la présente affaire, qui concerne les armes nucléaires et 
l’obligation du désarmement nucléaire, l’attention devait 
se porter en priorité sur les peuples, et non sur la suscepti-
bilité des Etats. Il est impératif que la population mondiale 
demeure au centre des préoccupations, dans une perspec-
tive humaniste et à la lumière du principe d’humanité.» 
(par. 134 et 135).
39. L’affaire des Obligations relatives à des négociations 

concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le 
désarmement nucléaire met en évidence l’importance capitale 
des principes généraux du droit international, tel que celui de 
l’égalité juridique des Etats (partie XI). Les principes géné-
raux du droit (prima principia) sont le fondement de tout sys-
tème juridique. Ils éclairent et encadrent ses normes, guident 
leur application et appellent l’attention sur la prééminence du 
jus necessarium sur le jus voluntarium (cf. infra).

40. Il ne faut pas laisser les inégalités de fait et les stra-
tégies de «dissuasion» l’emporter sur l’égalité juridique des 
Etats; la «dissuasion» ne doit pas ignorer plus longtemps la 
longue série des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU 

qui expriment l’opinio juris communis en condamnant les 
armes nucléaires (partie XII). Comme l’affirment également 
les principes généraux du droit international et la doctrine 
juridique internationale, ajoute le juge Cançado Trindade, les 
armes nucléaires constituent une violation du droit interna-
tional, du droit international humanitaire, du droit interna-
tional des droits de l’homme, de la Charte des Nations Unies 
et du jus cogens, en raison de leurs effets dévastateurs et des 
souffrances qu’elles peuvent infliger à l’humanité tout entière 
(par. 142 et 143).

41. Selon lui, la Cour devrait accorder «beaucoup plus 
de poids à la raison d’humanité» qu’à la raison d’Etat qui ins-
pire la «dissuasion»; elle devrait «garder à l’esprit la personne 
humaine et les peuples pour qui les Etats ont été créés, au lieu 
de s’appuyer exclusivement sur une raison d’Etat présumée». 
Toujours selon lui, la raison d’humanité «doit avoir préséance 
sur les considérations de Realpolitik» (par. 143). D’ailleurs, 
c’est à juste titre que, dans son avis consultatif de 1996, la 
Cour a reconnu l’importance—affirmée dans toute une série 
de résolutions de l’Assemblée générale—d’un désarmement 
nucléaire complet, considéré comme une obligation de résul-
tat et non de simple comportement (par. 99), mais

«elle n’a pas su en tirer les conséquences. Si elle l’avait fait, 
elle serait parvenue à la conclusion que le désarmement nu-
cléaire ne saurait être entravé par le comportement d’une 
poignée d’Etats—les Etats dotés d’armes nucléaires—qui 
continuent d’entretenir et de moderniser leurs arsenaux 
nucléaires dans le cadre de leur stratégie de «dissuasion».
La stratégie de «dissuasion» comprend un élément suici-
daire. Aujourd’hui, en 2016, vingt ans après l’avis consul-
tatif de 1996 de la Cour, et compte tenu de la réaffirmation 
subséquente du désarmement nucléaire comme obligation 
de droit international tant conventionnel que coutumier, il 
ne reste plus aucune place pour l’ambiguïté. Il existe une 
opinio juris communis de l’illicéité des armes nucléaires et 
de l’obligation du désarmement nucléaire, cette dernière 
étant une obligation de résultat et pas seulement de com-
portement. Ladite opinio juris ne disparaîtra pas parce que 
certains positivistes insistent dogmatiquement sur une in-
terdiction expresse des armes nucléaires; bien au contraire, 
elle montre que le prétexte tiré de l’absence d’interdiction 
expresse est un non-sens, puisqu’il repose sur une stratégie 
dévastatrice et suicidaire de «dissuasion».» (par. 144 et 145).
42. Sur ce point, le juge Cançado Trindade conclut 

qu’il existe dans les faits une opinio juris communis claire-
ment constituée qui affirme l’illicéité des armes nucléaires 
et exige leur interdiction, et que la survie de l’humanité ne 
saurait dépendre de la «volonté» et des «intérêts de sécurité 
nationale» d’une poignée d’Etats privilégiés; «la conscience 
juridique universelle se situe très au-dessus de la «volonté» de 
quelques Etats» (par. 150).

43. La série suivante d’observations du juge Cançado 
Trindade porte sur l’illicéité des armes nucléaires et l’obliga-
tion de désarmement nucléaire (partie XIII) et vise notam-
ment : a) la condamnation de toutes les armes de destruction 
massive; b) l’interdiction des armes nucléaires (nécessité 
d’adopter une approche centrée sur l’être humain et droit fon-
damental à la vie); c) les interdictions absolues du jus cogens 
et l’humanisation du droit international; et d) les pièges du 
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positivisme juridique. Le juge Cançado Trindade souligne la 
nécessité d’adopter une approche centrée sur l’être humain 
dans ce domaine, en gardant à l’esprit le droit fondamen-
tal à la vie (par. 176–189). Il importe également de garder à 
l’esprit les effets dévastateurs et catastrophiques de l’emploi 
d’armes nucléaires.

44. Il prévient que, sur le chemin qui conduit au dé-
sarmement nucléaire, les peuples de la planète ne sauraient 
être les otages du consentement de quelques Etats. Les inter-
dictions absolues de la privation arbitraire de la vie, des trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants et des souffrances 
inutiles sont des normes impératives du droit international 
général (jus cogens), éclairent le droit international des droits 
de l’homme, le droit international humanitaire, le droit in-
ternational des réfugiés et le droit pénal international, et ins-
pirent le processus actuel et historique d’humanisation du 
droit international (par. 190–193).

45. Il prévient également que c’est à tort que les concep-
tions positivistes méconnaissent l’opinio juris communis qui 
affirme l’illicéité de toutes les armes de destruction massive, y 
compris les armes nucléaires, et l’obligation de désarmement 
nucléaire en droit international contemporain (par.  199). 
Droit international conventionnel et droit international cou-
tumier progressent de concert sur le front de la protection 
des personnes, comme le montre la clause de Martens, et 
cela a une incidence sur l’interdiction des armes nucléaires 
(par. 201–209).

46. Pour le juge Cançado Trindade, l’existence des armes 
nucléaires est la tragédie de l’ère nucléaire contemporaine; au-
jourd’hui plus que jamais, les humains ont besoin d’être proté-
gés contre eux-mêmes. Les armes nucléaires ne connaissent pas 
l’éthique, et l’éthique ne peut pas être séparée du droit, comme 
l’enseigne le jusnaturalisme (partie XV). Il s’étonne que,

«en ce qui concerne le désarmement nucléaire, nous 
[soyons] aujourd’hui confrontés, dans l’univers conceptuel 
du droit international, à des lacunes ou des anomalies inex-
plicables, voire des absurdités. Par exemple, il existe heu-
reusement de nos jours des conventions, de 1972 et 1993 
respectivement, qui interdisent les armes biologiques et les 
armes chimiques, mais il n’existe aucune convention por-
tant interdiction complète des armes nucléaires, qui sont 
pourtant beaucoup plus destructrices. Ces armes ne sont 
pas interdites alors même qu’elles constituent une violation 
manifeste du droit international, du droit international hu-
manitaire, du droit international des droits de l’homme et 
du droit des Nations Unies.
Cela a-t-il un sens ? Le droit international peut-il se conce-
voir sans l’éthique ? Pour moi, il ne le peut pas. De même 
que le droit et l’éthique vont de pair dans la conception 
jusnaturaliste, la connaissance scientifique ne saurait être 
dissociée de l’éthique. La fabrication d’armes nucléaires 
montre bien le divorce entre considérations éthiques et 
progrès technologique. Sans ce divorce, des armes qui 
peuvent détruire des millions de civils innocents et l’hu-
manité tout entière n’auraient jamais été conçues.
Les principes de la recta ratio qui encadrent la lex praecep-
tiva émanent de la conscience humaine, affirmant ainsi le 
rapport intime qui existe entre droit et éthique. Ce sont 
des considérations éthiques qui doivent guider les débats 

sur le désarmement nucléaire. Les armes nucléaires, qui 
sont capables de détruire l’humanité tout entière, sont des 
incarnations du mal. Elles ne connaissent pas les popula-
tions civiles, elles ignorent les principes de nécessité, de 
distinction et de proportionnalité. Elles font fi du principe 
d’humanité. Elles n’ont aucun respect pour le droit fonda-
mental à la vie. Entièrement illicites et illégitimes, elles sont 
rejetées par la recta ratio, qui a assis le jus gentium, au cours 
de son évolution historique, sur des fondements éthiques 
et lui a donné son caractère d’universalité.» (par. 211–213).
47. Dans l’esprit du juge Cançado Trindade, l’humanité 

est sujet de droits (comme l’ont envisagé les «pères fondateurs» 
du droit international) dans l’univers du nouveau jus gentium 
humanisé; en cette qualité de sujet de droits, l’humanité est 
depuis trop longtemps déjà une victime potentielle des armes 
nucléaires. Cette vision humaniste est centrée sur les peuples 
et tient compte des fins d’humanité poursuivies par les Etats.

48. Selon le juge Cançado Trindade, «la vision myo-
pique du droit positif» est incapable d’appréhender à elle 
seule la tragédie contemporaine que représentent les armes 
nucléaires; les armes nucléaires et autres armes de destruction 
massive ignorent l’éthique et n’ont aucun fondement dans le 
droit des gens. Elles constituent une violation flagrante de 
ses principes fondamentaux et de ceux du droit international 
humanitaire, du droit international des droits de l’homme 
et du droit des Nations Unies; elles sont «une manifestation 
contemporaine du mal dans une longue trajectoire qui re-
monte jusqu’au livre de la Genèse». La pensée jusnaturaliste, 
«toujours ouverte à des considérations éthiques», reconnaît 
et rejette les effets délétères des stratégies fondées sur la «dis-
suasion», la peur et la menace; ces stratégies ont «l’humanité 
pour victime» (par. 217).

49. Le juge Cançado Trindade passe ensuite à une série 
de réflexions sur le principe d’humanité (par. 221) et l’approche 
universaliste, et rappelle que le jus necessarium permet de dé-
passer les limites du jus voluntarium (partie XVI). A plusieurs 
occasions, dans l’exposé de ses opinions individuelles qui a été 
joint à des arrêts de la CIJ et, antérieurement, de la Cour inte-
raméricaine des droits de l’homme, il a en effet souligné que,

«au temps de ses origines historiques au XVIe siècle, le 
droit des gens passait pour comprendre non seulement les 
Etats (alors en pleine formation), mais encore les peuples, 
la personne humaine (considérée individuellement et col-
lectivement) et l’humanité dans son ensemble. Ce n’est que 
bien plus tard que la conception strictement interétatique 
du droit des gens est apparue, à partir du réductionisme 
vattelien du milieu du XVIIIe siècle, qui s’est épanoui à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec tout au long du 
XXe siècle les conséquences désastreuses que l’on sait—la 
succession d’atrocités dont ont été victimes des individus 
et des peuples dans diverses régions du monde. Depuis 
soixante-dix ans que nous sommes entrés dans l’ère nu-
cléaire contemporaine, c’est l’humanité tout entière qui est 
menacée.» (par. 223).
50. L’obligation conventionnelle et coutumière de dé-

sarmement nucléaire, poursuit le juge Cançado Trindade, 
nous rappelle utilement que

«la question de la validité des normes juridiques interna-
tionales est, tout bien considéré, métajuridique. Le droit 
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ne peut tout simplement pas rester indifférent aux valeurs, 
aux principes généraux du droit et aux considérations 
éthiques; pour commencer, il doit identifier ce qui est né-
cessaire—comme par exemple un monde exempt d’armes 
nucléaires—pour assurer la survie de l’humanité. Cette 
idée du droit précède le droit international positif et s’ins-
crit dans le droit fil de la pensée jusnaturaliste. (…)
Il est clair pour la conscience humaine que ces armes, ca-
pables de détruire l’humanité tout entière, sont illicites et 
interdites. Elles constituent une violation flagrante du jus 
cogens.» (par. 231–233).
51. Le juge Trindade Cançado commente d’autres as-

pects de la question qui ont été abordés par les parties dans 
l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarme-
ment nucléaire. Il explique que l’opinio juris communis ne-
cessitatis, qui fait du désarmement nucléaire une obligation 
de droit conventionnel et coutumier, a trouvé à s’exprimer, 
premièrement, dans les conférences d’examen du traité sur la 
non-prolifération de 1975 à 2015 (partie XVII).

52. Elle a trouvé à s’exprimer, deuxièmement, dans la 
création de zones exemptes d’armes nucléaires (partie XVIII), 
au bénéfice de l’humanité tout entière (par. 257). Des considé-
rations élémentaires d’humanité ont certainement contribué 
à la création de ces zones, avec l’adoption en 1967 du traité 
visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (traité de Tlatelolco), suivie par celle de 
quatre autres traités ayant le même objet, ainsi que de leurs 
protocoles respectifs, dans quatre autres régions du monde, 
à savoir le traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud 
(traité de Rarotonga) en 1985, le traité sur la zone exempte 
d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (traité de Bangkok) en 
1995, le traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en 
Afrique (traité de Pelindaba) en 1996 et le traité portant créa-
tion d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale 
(traité de Semipalatinsk) en 2006.

53. La création de ces zones exemptes d’armes nu-
cléaires est un effet de la réprobation croissante dont ces armes 
sont l’objet de la part de la communauté internationale dans 
son ensemble (par. 250). D’autres mesures contre les armes 
nucléaires sont venues s’ajouter à la création de ces cinq zones, 
avec l’adoption de traités interdisant de placer des armes nu-
cléaires et d’autres armes de destruction massive dans l’espace 
extra-atmosphérique, sur le fond des mers et des océans ainsi 
que dans leur sous-sol au-delà de la limite extérieure de la 
zone territoriale—tous ces espaces se trouvant «dénucléari-
sés» par les traités sur l’Antarctique (1959), sur l’espace ex-
tra-atmosphérique (1967) et sur le fond des mers et des océans 
(1971), auxquels il convient d’ajouter le traité sur la Lune et les 
autres corps célestes (1979), qui les ont soumis à une complète 
démilitarisation (par. 261).

54. Le fait que la communauté internationale compte 
aujourd’hui cinq zones exemptes d’arme nucléaires, à l’égard 
desquelles les Etats détenteurs d’armes nucléaires ont une 
responsabilité particulière, «signale un progrès indéniable de 
la droite raison, la recta ratio, dans les fondements du droit 
international contemporain». De plus, l’initiative qui a donné 
le jour à ces zones continue de gagner du terrain : plusieurs 
propositions de création de nouvelles zones de ce genre ont 

été examinées ces dernières années, y compris un statut d’Etat 
exempt d’armes nucléaires (pour la Mongolie par exemple). 
Tout ceci confirme «la réprobation croissante dont les armes 
nucléaires sont l’objet de la part de la communauté internatio-
nale dans son ensemble, qui considère que leur énorme puis-
sance de destruction constitue un affront à la droite raison 
(recta ratio)» (par. 262).

55. Troisièmement, cette réprobation a trouvé à s’ex-
primer dans les récentes conférences sur l’impact humani-
taire des armes nucléaires (partie XIX) tenues à Oslo en mars 
2013, Nayarit en février 2014 et Vienne en décembre 2014, qui 
visaient la réalisation et la conservation d’un monde exempt 
d’armes nucléaires. Ces conférences, que le juge Cançado 
Trindade passe en revue, ont appelé l’attention sur les effets 
humanitaires des armes nucléaires «et remis les êtres humains 
et les peuples au centre des préoccupations»; ce faisant, elles 
ont «mis en évidence l’importance de la dimension humaine 
de la question, et tenté d’éveiller la conscience de la commu-
nauté internationale tout entière et de renforcer la coordina-
tion humanitaire nécessaire dans ce domaine» (par. 265).

56. Vu leurs effets dévastateurs, les armes nucléaires 
n’auraient jamais dû être conçues ni produites. Les partici-
pants aux conférences de Nayarit et de Vienne ont entendu les 
témoignages bouleversants de quelques hibakusha—rescapés 
des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki—
qui ont décrit les immenses dommages infligés à ces villes et 
à leurs habitants par les explosions nucléaires (y compris les 
victimes transformées en torches vivantes, carbonisées ou 
vaporisées, et les effets à long terme de la radioactivité, tels 
que les «bébés monstrueux» et les souffrances provoquées par 
«les cancers de la thyroïde et du foie et toute sorte d’affections 
de type cancéreux produites par les rayonnements ionisants», 
qui se prolongent pendant de nombreuses années et dont de 
nombreux rescapés sont morts au cours des sept dernières dé-
cennies) (par. 273 et 281).

57. Ces conférences sur l’impact humanitaire des armes 
nucléaires ont contribué à une meilleure compréhension des 
risques d’explosion nucléaire et des conséquences d’une telle 
explosion; elles ont décrit les effets catastrophiques, tant im-
médiats qu’à moyen et long terme, de l’emploi et de l’essai 
d’armes nucléaires; elles ont accordé une place importante au 
cadre juridique (et à ses lacunes) dans lequel s’inscrivent ces 
armes (par. 284 et 285 et 287–291). Dans le cadre de la lutte 
contre les armes nucléaires, la conférence de Vienne a produit 
un «engagement humanitaire» qui, dès avril 2016, avait été 
officiellement approuvé par 127 Etats (par. 292–294).

58. Le juge Cançado Trindade conclut sur ce point que 
ces récentes initiatives (cf. supra) ont

«attiré à juste titre l’attention sur les graves conséquences 
humanitaires des explosions d’armes nucléaires. La réins-
cription de toute cette question dans un cadre centré sur 
l’être humain me semble particulièrement lucide et néces-
saire, compte tenu de l’inefficacité de la stratégie de «dis-
suasion» et des conséquences catastrophiques de l’emploi 
des armes nucléaires. (…)
Du fait que l’obligation de désarmement nucléaire est 
une obligation de résultat, l’approche dite «par étapes» ne 
peut pas se prolonger indéfiniment dans le temps, avec sa 
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volonté insistante de garder en suspens l’épée de Damoclès 
nucléaire. Cette approche «par étapes» n’a produit à ce jour 
aucun résultat notable, faisant comme si les nombreuses 
déclarations des Nations Unies confirmant l’obligation 
de désarmement nucléaire n’existaient pas (cf. supra). Or 
l’interdiction absolue et pluridimensionnelle des armes nu-
cléaires est une norme impérative de jus cogens (cf. supra). 
Ces armes, comme l’ont montré les conférences sur l’im-
pact humanitaire des armes nucléaires, sont inhumaines 
par nature, rendant par là-même inutile et insoutenable la 
stratégie de «dissuasion».» (par. 295 et 296).
59. De surcroît, ces initiatives (conférences d’examen 

du traité sur la non-prolifération, création de zones exemptes 
d’armes nucléaires, conférences sur l’impact humanitaire des 
armes nucléaires) que le juge Cançado Trindade commente 
dans son opinion dissidente et qui ont été évoquées par les 
parties au cours de la procédure en l’affaire des Obligations 
relatives à des négociations concernant la cessation de la 
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire, «se 
sont affranchies de la perspective interétatique». Selon le juge 
Cançado Trindade, «il importe au plus haut point, dans ce 
domaine, de dépasser l’horizon des Etats pour rejoindre la 
lutte pour la survie des peuples et de l’humanité à l’époque 
contemporaine» (par. 299).

60. Après avoir rappelé que les armes nucléaires «ont 
été associées dès leur conception à des dommages incommen-
surables» (par. 300), le juge Cançado Trindade présente ses 
observations finales (partie XX). Dans son esprit, l’opinio juris 
communis, à laquelle les résolutions de l’Assemblée générale 
de l’ONU ont contribué, a une dimension beaucoup plus large 
que celle de représenter l’élément subjectif de la constitution 
de la coutume; elle est devenue un élément essentiel de la for-
mation d’un droit de la conscience qui a vocation à délivrer le 
monde de la menace inhumaine des armes nucléaires.

61. Les résolutions des Nations Unies (Assemblée géné-
rale et Conseil de sécurité) sont adoptées au nom de l’Organi-
sation des Nations Unies (et non des seuls Etats qui ont voté 
pour elles); elles s’imposent donc à tous les Etats Membres de 
l’Organisation. Parmi les organes principaux de l’Organisa-
tion, les contributions de l’Assemblée générale, du Conseil de 
sécurité et du Secrétaire général au désarmement nucléaire 
ont été remarquablement cohérentes au fil des ans. La CIJ, 
en sa qualité d’organe judiciaire principal des Nations Unies, 
doit tenir compte des considérations élémentaires d’humani-
té, avec leurs incidences sur les questions de recevabilité et de 
compétence, en même temps que du droit positif.

62. L’opinio juris a connu une longue évolution dans la 
pensée juridique et pris aujourd’hui une dimension considé-
rable. Dès le XIXe siècle, l’«Ecole historique» de théorie juri-
dique et de jurisprudence, «réagissant contre la conception 
volontariste, écartait progressivement la «volonté» des Etats 
en déplaçant l’attention vers l’opinio juris, et demandait que la 
pratique soit une expression authentique de la «conscience ju-
ridique» des nations et des peuples». Avec le passage du temps, 
l’adhésion à l’idée de la supériorité de la conscience sur la 
«volonté» s’est confirmée, «en réaction contre la réticence de 
certains Etats à se conformer à des normes de la communauté 
internationale applicables à des questions d’intérêt général ou 
commun» (par. 303). Le juge Cançado Trindade ajoute que

«l’opinio juris est devenue un élément essentiel de la forma-
tion du droit international, un droit de la conscience. Cette 
situation a réduit l’influence unilatérale des Etats les plus 
puissants, avec pour conséquence qu’il est devenu plus fa-
cile aujourd’hui de créer un droit international au service 
de l’intérêt public et soucieux du bien commun de la com-
munauté internationale dans son ensemble.
On a progressivement admis que les fondements de l’ordre 
juridique international sont indépendants de la «volon-
té» d’Etats pris individuellement et transcendent cette 
volonté; que l’opinio juris communis est l’expression de la 
«conscience juridique» non plus seulement des nations et 
des peuples—comme le soutenait autrefois l’«Ecole histo-
rique»—, mais encore de la communauté internationale 
dans son ensemble, ce qui conduit à une universalisation 
du droit international. C’est, à mon avis, ce droit interna-
tional de la conscience qui plaide en particulier pour le dé-
sarmement nucléaire, au nom de la survie de l’humanité.» 
(par. 304 et 305).
63. Le juge Cançado Trindade rappelle qu’au fil des an-

nées, il a constamment dénoncé le «volontarisme positiviste», 
comme il le fait aujourd’hui dans son opinion dissidente en 
ce qui concerne «l’obligation coutumière et conventionnelle 
de mettre fin aux armes nucléaires», et ce, de façon à «dé-
livrer le monde de la menace inhumaine que celles-ci font 
peser sur lui» (par. 307–309). Il fait ensuite observer que les 
résolutions de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité 
de l’ONU sur la question qu’il a passées en revue dans son 
opinion dissidente

«sont adoptées non pas au nom des Etats qui ont voté 
pour elles, mais au nom de l’ONU elle-même (et de ses or-
ganes concernés), et qu’elles valent donc pour tous les Etats 
Membres de l’ONU. … [L’]ONU est dotée de la personnalité 
morale internationale, ce qui lui permet d’intervenir sur le 
plan international comme une entité distincte et indépen-
dante de tel ou tel Etat Membre; c’est ainsi qu’elle défend 
l’égalité juridique de tous les Etats et atténue la vulnérabi-
lité—et l’inquiétude qu’elle nourrit—d’Etats objectivement 
plus faibles, comme le sont les Etats non dotés d’armes nu-
cléaires; ce faisant et agissant dans un cadre multilatéral, 
elle recherche l’intérêt général et favorise la réalisation de 
buts communs de la communauté internationale dans son 
ensemble, tels que le désarmement nucléaire.
Un petit groupe d’Etats—tels que les Etats dotés d’armes 
nucléaires—ne saurait ignorer ou méconnaître ces réso-
lutions constamment réaffirmées, au seul motif qu’ils ont 
voté contre elles ou se sont abstenus. Une fois adoptées, 
elles valent pour tous les Etats Membres de l’ONU. Ce sont 
des résolutions de l’ONU tout entière et non pas seulement 
de la vaste majorité des Etats Membres qui ont voté pour 
elles. Je tiens que les résolutions de l’Assemblée générale 
qui traitent de sujets qui concernent l’humanité tout en-
tière (comme celui des armes nucléaires contemporaines) 
ont une valeur normative. Il est impossible de les appréhen-
der correctement en se plaçant dans une perspective volon-
tariste d’Etat; ces résolutions s’inscrivent dans une autre 
perspective, qui n’est pas une stricte perspective positiviste 
et volontariste.» (par. 310 et 311).
64. Ces résolutions, poursuit le juge Cançado 

Trindade, «trouvent leur inspiration dans les principes géné-
raux du droit international qui, de leur côté, expriment les 
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valeurs et les aspirations de la communauté internationale 
dans son ensemble et de l’humanité tout entière». Les valeurs 
qui trouvent à s’exprimer dans ces prima principia «inspirent 
chaque ordre juridique et, en fin de compte, se trouvent à son 
fondement» (par. 312). Selon lui, les principes généraux du 
droit (prima principia)

«confèrent à l’ordre juridique (national et international) 
son inévitable dimension axiologique. Ce nonobstant, le 
positivisme juridique et le «réalisme» politique, dans leur 
soumission caractéristique au pouvoir, s’empressent de 
commettre l’erreur élémentaire qui consiste à méconnaître 
ces principes, qui sont pourtant au fondement de tout sys-
tème juridique et qui éclairent et encadrent les normes et 
les actions dans la quête d’une réalisation de la justice. 
Chaque fois que cette méconnaissance des principes l’a em-
porté, les conséquences en ont été désastreuses.» (par. 313).
65. Ces principes généraux ont contribué au cours des 

dernières décennies à la constitution d’un vaste corpus juris 
sur des sujets qui intéressent la communauté internationale 
dans son ensemble, rendant ainsi caduc le paradigme interé-
tatique traditionnel de l’ordre juridique international. Il n’est 
plus possible aujourd’hui de faire abstraction de cette situa-
tion : le mécanisme interétatique du contentieux porté devant 
la CIJ «ne saurait être invoqué pour justifier un raisonnement 
interétatique». En sa qualité d’«organe judiciaire principal» de 
l’Organisation des Nations Unies,

«la CIJ doit tenir compte non seulement des Etats, mais en-
core de ce «nous, peuples des Nations Unies» au nom de qui 
la Charte des Nations Unies a été adoptée. Lorsqu’elle est 
saisie de contentieux comme celui de la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la ces-
sation de la course aux armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire, la CIJ doit tenir compte des considérations élé-
mentaires d’humanité, avec leurs incidences sur les ques-
tions de recevabilité et de compétence, en même temps que 
du droit positif.» (par. 314).
66. Dernier point, mais non des moindres, dans un 

épilogue (partie XXI), le juge Cançado Trindade déclare être 
en paix avec sa conscience après avoir exposé ainsi les motifs 
fondamentaux de sa position dans le cas d’espèce, position 
qui «est en claire et complète opposition avec les vues de la 
majorité de la Cour». Selon lui,

«un différend a été porté devant la Cour, qui avait com-
pétence pour statuer en l’affaire. Il existe une obligation 
internationale conventionnelle et coutumière de désarme-
ment nucléaire. Ce n’est que lors de la phase du fond de la 
présente espèce que la Cour aurait pu se prononcer sur la 
question de savoir s’il y avait eu un manquement concret à 
cette obligation.» (par. 315).
67. L’opinion dissidente du juge Cançado Trindade 

«s’appuie non seulement sur l’analyse des arguments défen-
dus par les parties devant la Cour, mais surtout sur des prin-
cipes et des valeurs fondamentales auxquels [il] attache une 
plus grande importance» (par. 316). Pour conclure, il ajoute 
qu’«[un] monde comme le nôtre, avec ses arsenaux nucléaires, 
se prépare à détruire son passé, menace dangereusement le 
présent et n’a aucun avenir. Les armes nucléaires ouvrent une 
voie qui mène au néant.» (par. 331). Telle qu’il la conçoit,

«la Cour internationale de Justice, organe judiciaire princi-
pal de l’Organisation des Nations Unies, aurait dû se mon-
trer sensible à ce contexte dans la présente espèce et appor-
ter sa contribution à une question qui préoccupe considé-
rablement la communauté internationale vulnérable, et en 
vérité, l’humanité tout entière» (par. 331).

Déclaration de Mme la juge Xue
La juge Xue a voté en faveur de l’arrêt car elle souscrit à la 

décision de la Cour consistant à se déclarer incompétente en 
la présente espèce. Ce nonobstant, elle tient à formuler deux 
observations au sujet du texte.

La première a trait à l’approche que la Cour a suivie en ce 
qui concerne la question de l’existence d’un différend. Dans 
son arrêt, la Cour a conclu que les éléments de preuve qui 
lui avaient été présentés ne permettaient pas de démontrer 
que, au moment où les Iles Marshall ont introduit l’instance 
devant elle, il existait entre les Parties un différend relatif à 
l’objet de la requête; en conséquence, il n’était pas satisfait à 
la condition de sa compétence. La Cour est parvenue à cette 
conclusion essentiellement au motif que, quelles que soient 
les circonstances, les Iles Marshall n’avaient jamais—par leurs 
déclarations ou leur comportement—livré à l’Inde quelque 
élément précis qui lui aurait permis d’avoir connaissance de 
ce qu’elles formulaient à son encontre une réclamation pour 
manquement à son obligation internationale de négocier au 
sujet du désarmement nucléaire.

La juge Xue note que la Cour n’a pas examiné les autres 
exceptions soulevées par le défendeur, mais a rejeté la requête 
en s’appuyant uniquement sur sa conclusion selon laquelle il 
n’existait pas, au moment de l’introduction de l’instance, de 
différend entre les Parties. Il n’est donc pas exclu que l’op-
portunité de cette approche formelle et restrictive suscite cer-
taines questions. Compte tenu de la pratique antérieure de la 
Cour—qui a consisté à faire preuve de souplesse à l’égard des 
carences procédurales—, on peut contester que l’inexistence 
d’un différend entre les Parties au moment du dépôt de la re-
quête pouvait constituer en soi une base solide pour écarter 
l’affaire; le différend s’étant désormais bel et bien cristallisé, 
il serait aisé pour les Iles Marshall de se présenter de nouveau 
devant la Cour en introduisant une nouvelle requête ayant le 
même objet. Pour des raisons d’économie judiciaire, le réa-
lisme et la souplesse pouvaient sembler être de mise dans les 
présentes circonstances.

Si la juge Xue a souscrit à la décision de la Cour, c’est 
pour trois raisons. Premièrement, elle est d’avis que la dé-
monstration, par le demandeur, qu’un différend existait entre 
les Parties avant l’introduction de l’instance doit satisfaire à 
un critère minimum. Or, les éléments de preuve présentés par 
les Iles Marshall à cet égard étaient nettement insuffisants. 
Celles-ci se sont en effet largement fondées sur les positions 
exprimées par les Parties en cours d’instance pour démontrer 
que la réclamation de l’une se heurtait à l’opposition mani-
feste de l’autre. Ainsi que la Cour l’a souligné, si pareille ar-
gumentation était jugée recevable, la condition de l’existence 
d’un différend se trouverait en pratique privée de tout sens et 
de toute valeur. Chose plus fondamentale encore, selon la juge 
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Xue, cela ébranlerait la confiance des Etats qui acceptent la 
juridiction obligatoire de la Cour.

Deuxièmement, même si une notification préalable ou 
des échanges diplomatiques ne sont pas requis en tant que 
condition de l’existence d’un différend, il convient néan-
moins de décourager toute action en justice «par surprise». 
Tout moyen de règlement pacifique des différends, y compris 
la voie judiciaire, vise au règlement du différend en cause. A 
cet égard, la manifestation claire d’une réclamation juridique 
contre la partie responsable, chaque fois que les circons-
tances le permettent, faciliterait le processus de négociation 
et de règlement. La Cour peut certes prendre en compte le 
comportement des parties postérieur au dépôt de la requête 
en tant qu’élément de preuve supplémentaire pour s’assurer 
de sa compétence et de la recevabilité de la requête, mais la 
souplesse, en matière judiciaire, doit être exercée dans des 
limites raisonnables.

Troisièmement, la compétence de la Cour repose sur le 
consentement mutuel et la réciprocité. La présente affaire dif-
férait par nature de celles dans lesquelles la Cour avait opté 
pour une approche plus souple à l’égard de certaines carences 
procédurales. La juge Xue observe ainsi que, bien qu’ayant été 
elles-mêmes victimes des armes nucléaires, les Iles Marshall 
n’ont pas introduit la présente instance simplement pour 
protéger leurs propres intérêts; leur argumentation sert en 
effet davantage ceux de la communauté internationale. Or, 
bien qu’elle ait reconnu l’existence d’obligations erga omnes 
en droit international dans l’affaire de la Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) 
(Belgique c. Espagne), seconde phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, 
p. 32, par. 33), la Cour ne s’est pas penchée sur la question 
de la qualité pour agir dans ce domaine, question qui reste à 
développer en droit international.

La juge Xue en vient ensuite à sa seconde observation 
en indiquant qu’elle déplore grandement que la Cour n’ait 
pas examiné certaines autres exceptions soulevées par le dé-
fendeur. L’Inde soutenait notamment que, au vu de la règle 
énoncée dans l’affaire de l’Or monétaire, le différend allégué 
ne pouvait être tranché par la Cour en l’absence des autres 
Etats dotés d’armes nucléaires. Elle affirmait de surcroît que 
la prétendue obligation de négocier nécessitait la participation 
de tous ces Etats, et d’autres encore. Selon elle, toute décision 
obligatoire pour les Iles Marshall et elle-même ne pouvait 
donc avoir l’effet désiré.

La juge Xue estime que la Cour aurait dû examiner ces ex-
ceptions dès la phase préliminaire, puisque cela aurait eu un ef-
fet direct sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête. 
Si elle avait procédé ainsi, la Cour aurait en effet été mieux à 
même de démontrer que, pour ce qui concerne les questions 
de compétence et de recevabilité, la requête des Iles Marshall 
n’était pas défectueuse sur un unique point de procédure.

La juge Xue rappelle que, dans son avis consultatif sur la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour 
avait précisé que «toute recherche réaliste d’un désarmement 
général et complet, en particulier nucléaire, nécessit[ait] la 
coopération de tous les Etats» (Licéité de la menace ou de l’em-
ploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), 
p. 264, par. 100; le soulignement est de moi) et que l’obligation 

énoncée à l’article VI du traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires n’était pas une simple obligation de compor-
tement, mais une obligation de parvenir à un résultat précis.

La juge Xue observe que vingt ans se sont écoulés depuis 
cet avis consultatif. Elle relève que, si l’on a assisté en la ma-
tière à un manquement collectif, la question qui se posait en 
la présente espèce était de savoir si celui-ci pouvait prendre la 
forme d’une série de différends bilatéraux, qui seraient exa-
minés séparément. Elle se demande si pareil désaccord, sus-
ceptible d’opposer certains Etats dotés d’armes nucléaires à 
d’autres qui ne le sont pas au sujet de la cessation de la course 
aux armements et du processus de négociation sur le désar-
mement nucléaire, peut être qualifié de différend au sens des 
articles 36 et 38 du Statut, et si un tel différend, à supposer 
qu’il ait existé au moment du dépôt de la requête ou qu’il se 
soit cristallisé par la suite, peut être tranché par la Cour dans 
le cadre d’une procédure contentieuse. La juge Xue considère 
que la Cour a un peu trop mis l’accent sur la manière dont 
un différend peut se matérialiser, sans tenir suffisamment 
compte de la nature de celui qui, selon les Iles Marshall, les 
opposait à l’Inde.

Déclaration de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue relève que les critères sur lesquels la 

Cour se fonde pour déterminer s’il existe un différend ne sont 
pas énoncés dans son Statut, mais contenus dans les motifs de 
ses arrêts. Il s’ensuit que ces critères doivent être clairs et ap-
pliqués de manière cohérente. A cet égard, la juge Donoghue 
considère que l’examen de la question de l’existence d’un dif-
férend dans le présent arrêt est conforme au raisonnement que 
la Cour a suivi dans sa jurisprudence récente.

En ce qui concerne l’assertion des Iles Marshall selon 
laquelle des déclarations opposées faites par les parties en 
cours d’instance peuvent suffire à établir l’existence d’un dif-
férend, la juge Donoghue observe que, dans les arrêts qu’elle 
a rendus récemment, la Cour n’a pas conclu à l’existence d’un 
différend en se fondant uniquement sur pareilles déclarations, 
mais qu’elle s’est conformée au principe suivant lequel les élé-
ments de preuve doivent démontrer qu’un différend existait à 
la date du dépôt de la requête, comme elle l’a de nouveau fait 
aujourd’hui.

En ce qui concerne l’argument des Iles Marshall selon 
lequel la Cour devait déduire l’existence d’un différend en 
rapprochant leurs déclarations du comportement du défen-
deur, la juge Donoghue observe que le critère objectif appliqué 
dans le présent arrêt pour apprécier les éléments de preuve 
est conforme à la jurisprudence récente de la Cour. La ques-
tion essentielle était de savoir si, dans ses déclarations, le 
demandeur s’était référé à l’objet de sa réclamation contre le 
défendeur—c’est-à-dire à «la question portée devant la Cour» 
dans la requête—de manière suffisamment claire pour que 
ce dernier «ait connaissance, ou ne puisse pas ne pas avoir 
connaissance» de ladite réclamation. Tel n’ayant pas été le cas, 
il n’y avait aucune raison que le défendeur y réponde, ou que la 
Cour déduise qu’il s’y opposait au motif qu’il n’avait pas mo-
difié son comportement. Il n’existait donc pas de divergence 
de vues, ni de différend, à la date du dépôt de la requête.
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Déclaration de M. le juge Gaja
Etant parvenue à la conclusion qu’il n’existait pas de dif-

férend entre les Parties à la date du dépôt de la requête, la 
Cour a décidé de ne pas examiner les autres exceptions soule-
vées par les défendeurs. Etant donné que des différends se sont 
clairement fait jour depuis cette date, il aurait été préférable 
que la Cour examine aussi ces exceptions, puisqu’elles seront 
probablement formulées de nouveau si les Iles Marshall intro-
duisent de nouvelles requêtes.

Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
La Charte des Nations Unies a pour objet et pour but 

d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales. C’est à la lumière de ces objet et but—dont la menace 
que représentent les armes nucléaires ne fait que souligner 
l’importance—que la Cour internationale de Justice, organe 
judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, s’ac-
quitte de sa mission consistant à trancher les différends in-
terétatiques sur la base du droit international.

Le différend entre les Parties à la présente espèce avait 
pour objet le manquement allégué de la République de l’Inde 
à une obligation internationale de droit coutumier de pour-
suivre de bonne foi et de mener à terme des négociations 
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, 
sous un contrôle international strict et efficace. La République 
des Iles Marshall comme l’Inde avaient déposé des déclara-
tions d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour 
faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la 
Cour—la première, en 2013, et la seconde, en 1974. L’existence 
d’un différend constitue cependant une condition préalable à 
l’exercice de la compétence de la Cour.

C’est le rôle de la Cour (et non des Parties) que de dé-
terminer objectivement si, à la date du dépôt de la requête, il 
existait ou non «un désaccord sur un point de droit ou de fait, 
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre les 
Parties ayant trait à l’objet susmentionné. A cet égard, il res-
sort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci a, dans l’exer-
cice de cette fonction particulière, suivi une approche souple, 
accordant davantage d’importance à l’examen matériel des 
éléments de preuve—y compris en ce qui concerne le compor-
tement des Parties—qu’à des questions de forme ou de procé-
dure. Or, l’approche et le raisonnement qu’a suivis la majorité 
pour parvenir à la conclusion qu’il n’existait pas de différend 
entre les Parties en la présente affaire, non seulement privilé-
gient la forme et la procédure, mais se caractérisent par leur 
rigidité puisqu’ils ne tiennent pas compte du comportement 
des Parties. Une approche plus souple et centrée sur le fond, 
dans le cadre de laquelle le comportement des Parties aurait 
été examiné en tant qu’élément de preuve pertinent, aurait 
permis de démontrer que les Iles Marshall et l’Inde avaient 
clairement des vues divergentes sur l’objet du différend porté 
devant la Cour.

Enfin, en affirmant que, pour qu’un différend existe, le 
demandeur doit établir que le défendeur «avait connaissance 
ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la ma-
jorité a énoncé un nouveau critère juridique étranger à la 

jurisprudence établie de la Cour, qui élève indûment le seuil 
requis en matière de preuve. Outre qu’il privilégie indûment 
la forme au fond, ce nouveau critère de la «connaissance» in-
troduit un degré de subjectivité dans une problématique qui 
devrait demeurer objective, puisqu’il impose tant au deman-
deur qu’à la Cour de sonder l’esprit du défendeur. Les affaires 
antérieures sur lesquelles la majorité s’est fondée pour adopter 
ce nouveau critère se distinguent de la présente espèce et ne 
pouvaient servir de précédents.

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari rappelle 

qu’il a voté en faveur des conclusions de la majorité. Il voudrait 
cependant asseoir sur une base plus large le raisonnement dé-
veloppé dans l’arrêt, et il se propose d’aborder un autre aspect 
de l’affaire, à savoir que, dans le cas d’espèce, la Cour aurait 
dû répondre aux autres exceptions soulevées par l’Inde, parce 
que les questions dont il s’agit dans cette affaire ne concernent 
pas les seules Parties, mais l’humanité tout entière.

Le juge Bhandari explique que, selon le Statut de la Cour 
et sa jurisprudence, la Cour ne peut exercer sa compétence que 
s’il existe un différend entre les Parties. La question à trancher 
est donc de savoir si les documents, les pièces de procédure et 
le comportement des Parties permettent d’établir qu’il exis-
tait entre elles, à la date du dépôt de la requête, un différend 
répondant aux conditions prévues par les instruments juri-
diques applicables et par la jurisprudence de la Cour. Le juge 
Bhandari rappelle ensuite les dispositions statutaires perti-
nentes (paragraphe 2 de l’article 36 et paragraphe 1 de l’ar-
ticle 38 du Statut de la Cour), la définition du «différend» et la 
jurisprudence sur laquelle s’est appuyé le défendeur, à savoir 
les affaires du Sud-Ouest africain, l’affaire de la Compétence 
en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) et les affaires des 
Essais nucléaires. Il rappelle encore que, pour établir l’exis-
tence d’un différend, la Cour examine avec soin les échanges 
diplomatiques, les documents et les déclarations des parties 
(Géorgie c. Russie et Belgique c. Sénégal) afin de déterminer 
s’il existe entre elles «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts» (Concessions Mavrommatis en Palestine). Dans ces 
conditions, le juge Bhandari estime utile d’analyser l’ensemble 
des documents, pièces de procédure et conclusions des Parties 
afin d’établir s’il existait réellement un différend entre elles à 
la date du dépôt de la requête.

Le juge Bhandari commence cette analyse par un examen 
des déclarations faites par les Iles Marshall dans leur requête 
et à l’audience, au cours de laquelle elles ont reconnu que le 
comportement de l’Inde était en fait favorable au désarme-
ment et que l’Inde s’était déclarée à plusieurs reprises et publi-
quement favorable au désarmement. Il rappelle que le deman-
deur a reconnu que l’Inde a soutenu sans interruption, et dès 
avant son indépendance, la cause du désarmement nucléaire.

L’Inde a déposé un grand nombre de documents et de 
pièces de procédure qui prouvent que sa politique nucléaire 
n’a pas varié depuis son indépendance, quels que soient les 
partis et les hommes et femmes politiques qui se sont succé-
dés pour la gouverner et la représenter. Ses arguments ont été 
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examinés à la lumière du Statut et de la jurisprudence de la 
Cour. Tous les documents et toutes les déclarations faites par 
l’Inde depuis que des armes nucléaires ont été utilisées pour la 
première fois en 1945 jusqu’à aujourd’hui aboutissent à l’irré-
fragable conclusion que sa position en faveur du désarmement 
a été ferme et constante.

Le juge Bhandari souligne encore la convergence des po-
sitions des Parties en rappelant la déclaration faite à l’audience 
par l’agent de l’Inde, selon qui «les positions exprimées par les 
Parties lors de la conférence [de Nayarit] quant à la nécessité 
du désarmement nucléaire se trouvaient coïncider». Il ressort 
à l’évidence des extraits cités dans l’opinion individuelle du 
juge Bhandari qu’il y a plus de convergence que de divergence 
entre les positions déclarées des Parties. Le désarmement nu-
cléaire est certes une question complexe, et les positions des 
Parties ne sont bien sûr pas identiques. Mais elles sont très 
loin d’être suffisamment divergentes pour accréditer l’exis-
tence d’un différend.

Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari, se 
fondant sur le Statut et la jurisprudence de la Cour et sur 
les documents et les exposés dont elle a été saisie, parvient à 
l’irréfragable conclusion d’une absence de différend entre les 
Parties, d’où il s’ensuit que, compte tenu des faits de l’espèce, 
la Cour n’est pas compétente pour statuer. Or, dans cet arrêt, 
au lieu d’examiner ces aspects de près, la majorité de la Cour a 
décidé de s’intéresser principalement au fait que le défendeur 
n’avait pas connaissance du différend allégué.

La Cour, lorsqu’elle examine sa propre compétence, est 
libre de choisir n’importe quelle exception, et elle choisit ha-
bituellement l’exception la plus «directe et décisive» (Certains 
emprunts norvégiens). En la présente espèce, lorsqu’elle a re-
tenu le défaut de connaissance du différend chez le défendeur 
comme motif principal de rejet de la demande, la Cour n’a pas 
choisi le motif le plus «direct et décisif», puisque le deman-
deur pourra facilement mettre fin à ce défaut de connaissance 
en donnant notification formelle du différend au défendeur. 
Dans ce cas, le demandeur pourrait simplement introduire à 
nouveau la même instance devant la Cour. Un tel résultat n’est 
guère souhaitable et il aurait fallu l’éviter. Les Parties ont déjà 
soumis une profusion de documents, pièces de procédure et 
conclusions. Compte tenu des faits de l’espèce, la Cour aurait 
dû examiner les autres exceptions. Faute de quoi, une réintro-
duction de l’instance signifierait que les efforts, le temps et 
les moyens que les Parties et la Cour ont dépensés pour régler 
cette question l’ont été en pure perte.

Le juge Bhandari considère donc que, compte tenu des 
faits de l’espèce, la Cour aurait dû examiner les autres excep-
tions soulevées par le défendeur, à savoir l’incompétence au 
motif de l’absence à l’instance de parties indispensables (prin-
cipe de l’Or monétaire), le fait qu’un arrêt de la Cour n’aurait 
aucune conséquence pratique, et l’application des réserves nos 
4, 5, 7 et 11 dont l’Inde a assorti la déclaration qu’elle a faite 
en vertu de la clause facultative du paragraphe 2 de l’article 36 
du Statut de la Cour pour reconnaître comme obligatoire la 
juridiction de celle-ci. En ce qui concerne le principe de l’Or 
monétaire en particulier, le juge Bhandari rappelle que, dans 
son avis consultatif de 1996 sur les armes nucléaires, la Cour 
a considéré que toute recherche réaliste d’un désarmement 

général et complet nécessiterait la coopération de tous les 
États. Ces exceptions sont fondamentales, et la Cour aurait 
dû se prononcer sur elles.

Opinion individuelle de M. le juge Robinson
Le juge Robinson ne souscrit pas à la conclusion de la ma-

jorité selon laquelle il n’existe aucun différend en la présente 
espèce. La Charte des Nations Unies a en effet confié une mis-
sion particulière à la Cour qui, par l’exercice de ses fonctions 
judiciaires, apporte une contribution de taille au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Or, la décision rendue 
ce jour par la majorité ne tient pas compte de cette mission.

La jurisprudence de la Cour est cohérente en ce qui 
concerne l’approche à adopter pour déterminer s’il existe un 
différend, approche qui n’a pas été suivie dans le présent ar-
rêt. Elle impose, à cet égard, de faire preuve d’objectivité, de 
souplesse et de pragmatisme, et établit clairement qu’un dif-
férend se fait jour lorsqu’il ressort d’un examen objectif que 
«les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à 
la non-exécution» des obligations incombant à un Etat, «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). Il n’y a pas une seule 
affaire, dans la jurisprudence de la Cour, qui autorise la ma-
jorité à affirmer qu’il y a lieu, pour rechercher s’il existe un 
différend, d’établir que le défendeur avait connaissance de ce 
que le demandeur s’opposait à ses vues. Si cette connaissance 
peut être considérée comme un élément confirmant l’existence 
d’un différend, le fait de la poser en condition préalable à celle-
ci revient à renoncer à l’examen empirique et pragmatique au-
quel la Cour doit se livrer, examen qui porte simplement sur la 
question de savoir si les éléments de preuve révèlent une oppo-
sition manifeste entre les vues des deux parties.

Par ailleurs, la majorité de la Cour fait une interprétation 
erronée du sens ordinaire de ses dicta et de sa propre juris-
prudence lorsqu’elle conclut que les éléments de preuve posté-
rieurs au dépôt de la requête ne peuvent servir qu’à confirmer 
l’existence d’un différend. La Cour, lorsqu’elle a abordé cette 
question, s’est en effet montrée moins catégorique et inflexible 
que la majorité le laisse entendre. Elle s’est ainsi ménagé une 
certaine marge de manœuvre qui lui permet d’accorder un 
poids important aux déclarations faites en cours d’instance—
notamment le rejet des allégations du demandeur par le dé-
fendeur—, et ce, aux fins non seulement de confirmer mais 
aussi d’établir l’existence d’un différend. Cela est du reste tout 
à fait cohérent avec l’approche souple et pragmatique qui ca-
ractérise sa jurisprudence en la matière. La possibilité, pour 
le défendeur, de réagir doit être considérée comme une des 
garanties d’une procédure régulière, et non comme un aspect 
du critère applicable à l’existence d’un différend.

Selon le juge Robinson, il convient également de reje-
ter la décision prise par la majorité car elle va à l’encontre du 
principe de la bonne administration de la justice, principe 
sur lequel la Cour a insisté à plusieurs reprises, se prononçant 
contre une approche qui, pour reprendre ses termes, condui-
rait à une «multiplication inutile des procédures» (Application 
de la convention pour la prévention et la répression du crime 
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de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2008, p. 443, par. 89). Etant donné la base sur 
laquelle la requête a été écartée, la décision de la majorité a 
pour conséquence singulière de donner au demandeur la pos-
sibilité théorique d’introduire une nouvelle instance contre le 
défendeur.

Il ressort des faits de la présente espèce qu’il existait un 
différend entre les Parties. Même si le juge Robinson est en 
désaccord avec la position de la majorité, estimant contraire-
ment à celle-ci que le fait d’avoir connaissance du différend 
n’est pas une condition préalable pour établir l’existence de 
celui-ci, il est difficile de conclure que le défendeur ait pu «ne 
pas avoir connaissance» de ce que ses vues et celles du deman-
deur étaient opposées.

Par la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le pré-
sent arrêt, la majorité a placé un obstacle supplémentaire et 
injustifié à l’examen des demandes au fond. Ce faisant, elle a 
porté atteinte à la possibilité, pour la Cour, de s’acquitter de sa 
mission en tant qu’organe permanent de règlement pacifique 
des différends, dont les fonctions contribuent grandement au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Compte 
tenu de l’objet du différend dont la Cour était saisie, ce constat 
n’en est que plus éloquent.

Opinion dissidente de M. le juge Crawford
Le juge Crawford conteste le critère de la «connaissance 

objective» adopté par la majorité pour établir l’existence d’un 
différend. On ne trouve aucune exigence juridique de ce type 
dans la jurisprudence de la Cour. Ce critère de la connais-
sance objective est difficile à distinguer de l’exigence de noti-
fication formelle que la Cour a déjà rejetée. De plus, la Cour 
a traditionnellement fait preuve de souplesse pour apprécier 
l’existence d’un différend. Si le juge Crawford convient qu’en 
principe le différend devrait exister à la date du dépôt de 
la requête, il n’en considère pas moins qu’il est possible de 
conclure à l’existence de ce différend sur la base, entre autres 
facteurs, de comportements ou d’éléments de preuve posté-
rieurs à la requête, y compris les déclarations faites par les 
parties au cours de la procédure.

Par ailleurs, le juge Crawford conteste non seulement le 
point de droit développé par la Cour, mais encore son appli-
cation aux faits. Selon lui, il aurait fallu, en particulier, donner 
au différend en cause la qualité de différend international, en 
invoquant l’autorité de l’arrêt dans les affaires du Sud-Ouest 
africain (exceptions préliminaires) pour avancer qu’un tel 
différend peut «se cristalliser» dans des enceintes multilaté-
rales regroupant une pluralité d’Etats. Selon lui, il existait au 
moins un différend naissant entre le demandeur et le défen-
deur à la date de la requête, puisque les Iles Marshall avaient 
pris parti dans un désaccord multilatéral avec les Etats dotés 
d’armes nucléaires.

Etant donné qu’à la date de la requête il existait un dif-
férend entre les Iles Marshall et le défendeur sur le respect 
par ce dernier de l’article VI du traité sur la non-proliféra-
tion, ou de l’obligation correspondante de droit international 
coutumier, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait être 
remédié à telle ou telle carence par application de la latitude 

autorisée par la jurisprudence Mavrommatis, telle qu’elle a été 
récemment formulée dans l’affaire Croatie c. Serbie.

Le juge Crawford évoque également une autre des ex-
ceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par le 
demandeur, celle de l’Or monétaire. Selon lui, cette question 
aurait dû être renvoyée à la phase du fond. En effet, la réponse 
à la question de savoir si c’est une condition nécessaire pour 
la Cour de statuer préalablement sur les droits et obligations 
de tierces parties à un différend pour qu’elle puisse tran-
cher ce différend dépend, entre autres facteurs, de la portée 
et de l’application de l’article VI du traité sur la non-proli-
fération ou de toute obligation correspondante du droit 
international coutumier.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Bedjaoui

I. Introduction

M.  le juge ad hoc Bedjaoui a voté contre le dispositif 
adopté par la Cour dans l’affaire opposant les Iles Marshall 
à l’Inde. Il est d’avis qu’il existe un différend entre les Iles 
Marshall et le défendeur.

Il note que, si la Cour a toujours tenu à s’attacher à une 
définition générale uniforme d’un différend d’ordre juri-
dique, elle n’a pas en revanche marqué autant de fidélité aux 
critères qu’elle a elle-même dégagés pour la détermination de 
l’existence de ce différend. La plus significative dissonance 
jurisprudentielle commença avec l’arrêt du 1er avril 2011 en 
l’affaire Géorgie c Fédération de Russie et fut poursuivie dans 
l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader.

II. Une jurisprudence traditionnelle peu formaliste

M. le juge ad hoc Bedjaoui soutient que l’activité présente 
de la Cour, qui paie au prix cher un certain formalisme, pour-
rait à juste titre paraître en reflux par rapport à sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se réfère à la lucidité et l’inventivité de la Cour tant 
dans sa fonction consultative que dans l’exercice de sa fonc-
tion contentieuse. Elle a pu savoir éviter d’être prisonnière de 
la lettre de la Charte ou des lacunes du droit international. Au 
vu du rapide et schématique panorama de la jurisprudence de 
la Cour qu’il présente, M. le juge ad hoc Bedjaoui regrette la 
physionomie que pourrait laisser la décision de ce jour en la 
présente affaire.

Il lui paraît d’autant plus impératif que la Cour fasse un 
effort de clarification dans sa détermination de l’existence 
d’un différend, qu’il s’agit d’une question majeure dont dé-
pend directement soit sa compétence, soit l’exercice de celle-
ci, selon le cas. Il est nécessaire que la Cour donne plus de 
cohérence à la détermination des critères d’existence du diffé-
rend et à leur application concrète dans chaque cas d’espèce. 
Faute de le faire, cela suscite une insécurité juridique chez les 
Etats et une certaine perplexité chez les lecteurs, les uns et 
les autres ne sachant pas pourquoi un cas d’espèce peut bé-
néficier de la compréhension de la Cour quand un autre ne 
peut y prétendre.
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Outre ce premier devoir de cohérence, la Cour doit éga-
lement se garder, à son avis, de se laisser entraîner à la fos-
silisation. La fidélité à l’application rationnelle des critères 
n’exclut pas de demeurer en même temps ouvert aux pré-
occupations changeantes du monde; il ne s’agit nullement 
pour la Cour de faire droit à toute nouveauté, mais de savoir 
quand et comment il conviendrait de resserrer ou au contraire 
d’élargir l’application des critères à la base de la jurisprudence 
Mavrommatis et Sud-Ouest africain et surtout de dire chaque 
fois pourquoi il faut préférer la flexibilité ou son contraire 
dans l’espèce considérée.

A ses yeux, pour l’heure, le danger le plus inquiétant reste 
l’excès de formalisme, surtout lorsqu’il s’y ajoute, comme c’est 
le cas maintenant, une jurisprudence privée de toute visibilité 
pour l’avenir. Cela provoque clairement le risque d’arbitraire.

III. Notification / “connaissance”?

M. le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que, si la Cour a 
traditionnellement été très réticente à faire de la «notifica-
tion» du différend par l’Etat demandeur à l’Etat défendeur 
une précondition à remplir avant l’introduction d’une re-
quête, une ambiguïté certaine brouille le panorama depuis la 
décision de 2011.

Il regrette que la Cour paraisse établir une corrélation 
directe et, semble-t-il, automatique, entre la connaissance 
d’une opposition de points de vue et l’existence d’un diffé-
rend. Il observe également que, dans le raisonnement de la 
Cour, l’essentiel est bien le fait pour l’Etat défendeur d’«avoir 
connaissance». M. le juge ad hoc Bedjaoui se demande si l’on 
n’assiste pas alors à la résurrection rampante du concept 
de «notification».

Mais, si l’on admet l’existence de cette précondition 
supplémentaire, alors pourquoi ne pas l’appliquer correc-
tement ? M.  le juge ad hoc Bedjaoui soutient que l’Inde ne 
pouvait qu’avoir «connaissance» des thèses antinucléaires des 
Iles Marshall s’opposant à son comportement nucléaire, au vu 
entre autres de l’histoire des Iles Marshall et des déclarations 
de 2013 et 2014 dans des enceintes internationales ouvertes à 
tous. Ces déclarations visaient indistinctement tous les Etats 
dotés d’armes nucléaires que le monde entier connaît et n’ont 
nullement exclu l’Inde.

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui s’interroge : com-
ment juger la «connaissance» et ses degrés dans la conscience 
du défendeur ? Comment cette incursion insolite dans le sub-
jectivisme pourrait-elle s’accommoder avec une recherche dé-
clarée «objective» de l’existence d’un différend ?

IV. Date de l’existence d’un différend

M. le juge ad hoc Bedjaoui se félicite que, dans le présent 
arrêt, la Cour paraît s’attacher à sa jurisprudence selon la-
quelle «[e]n principe, la date critique à laquelle doit être appré-
ciée l’existence d’un différend est celle du dépôt de la requête».

Cependant, en pratique, la Cour s’est refusée, sans ex-
plication convaincante, à prendre en compte les éléments de 
preuve de l’existence d’un différend qui ont eu lieu après la 
date d’introduction d’instance. Ce faisant, elle érige en dogme 
absolu une solution contraire à l’approche traditionnelle qui 

se distinguait par toute sa souplesse lorsqu’elle rappelait que 
c’est seulement «en principe» que le différend doit exister à la 
date de l’introduction d’instance.

V. Défauts procéduraux

En ce qui concerne les défauts procéduraux réparables, 
qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, qu’il s’agisse 
d’une introduction d’instance prématurée ou d’un accès à la 
Cour trop tôt, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la Cour 
avait bâti une jurisprudence saine qui a traversé tout le siècle 
et qui exposait sans rides sa constance de près de quatre-
vingt-dix ans. C’est cette jurisprudence que l’arrêt de 2011 a 
commencé à anéantir, le coup de grâce étant porté par l’affaire 
Belgique c. Sénégal.

En la présente espèce, la Cour a encore une fois écarté sa 
jurisprudence traditionnelle pourtant si avisée. M. le juge ad 
hoc Bedjaoui déplore que les déclarations des Iles Marshall 
aient paru à la majorité de la Cour insuffisantes pour cristal-
liser l’existence d’un différend d’ordre juridique. Le résultat 
est qu’il suffira aux Iles Marshall d’adresser demain au défen-
deur une simple note verbale de quelques lignes exprimant 
leur opposition à sa politique nucléaire, pour pouvoir saisir 
à nouveau la Cour du différend ainsi formalisé. Il n’était ni 
cohérent, ni judicieux, que la Cour se focalise sur des défauts 
procéduraux aisément réparables, alors qu’elle a pendant 
longtemps traité ceux-ci avec une flexibilité bienvenue.

VI. Preuve par déduction. Preuve par interprétation 
du silence

M. le juge ad hoc Bedjaoui rappelle que, en opposition 
par rapport à l’approche suivie dans la présente instance, la 
Cour a fait preuve de souplesse et de réalisme en d’autres oc-
casions en allant jusqu’à tirer parti du silence ou de l’absence 
de réaction de l’Etat défendeur et même en procédant par 
simple déduction, pour conclure à l’existence d’un différend.

Dans son présent arrêt, la Cour fait table rase de cette 
jurisprudence traditionnelle et estime que la déclaration du 
13 février 2014 par laquelle les Iles Marshall ont reproché 
aux Etats dotés de l’arme nucléaire de violer leurs obligations 
internationales, «étant donné son contenu très général et le 
contexte dans lequel elle a été faite n’appelait pas de réaction 
particulière de la part de l’Inde». Ainsi, «aucune divergence de 
vues ne peut donc être déduite de cette absence de réaction». 
La Cour paraît s’être aventurée à se substituer elle-même à 
l’Inde, pour justifier à sa place son silence et de surcroît avec 
des motifs dont personne ne peut être certain que l’Inde 
les partageait.

VII. Preuve par les échanges devant la cour

M.  le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que la Cour a 
consenti en la présente affaire peu d’efforts pour tenir compte 
pleinement des circonstances postérieures au dépôt de la re-
quête des Iles Marshall, se détachant à nouveau de sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se demande comment on peut conclure ici à l’absence 
de différend lorsqu’une partie fait grief à une autre, devant 
la Cour, de manquer depuis longtemps à ses obligations 
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internationales, pendant que l’autre nie que son comporte-
ment constitue une violation de celles-ci. Les échanges formu-
lés devant la Cour n’ont nullement créé de novo le différend. 
Ils n’ont fait que le «confirmer» dans son existence antérieure.

VIII. Nature sui generis de tout différend nucléaire

M. le juge ad hoc Bedjaoui note que le contexte historique 
général relatif aux efforts de la communauté internationale 
en vue du désarmement nucléaire préfigure en lui-même et 
annonce en soi l’existence potentielle d’un différend. En effet, 
le contentieux présenté par les Iles Marshall, qui ne tend à rien 
de moins qu’à la sauvegarde de l’humanité par l’élimination 
définitive d’une effrayante arme de destruction massive, au-
rait dû par lui-même jouer le rôle d’une alerte à l’adresse de la 
Cour. Celle-ci avait déclaré il y a de cela vingt ans qu’il existe 
une double obligation de négocier et de conclure le désarme-
ment nucléaire. Depuis lors, elle n’a plus eu de nouvelles de 
son appel. Et voilà qu’un jour un Etat non nucléaire entend 
savoir d’un autre Etat, celui-là nucléaire, pourquoi ce délai 
déjà considérable semble s’éterniser encore.

Ce type particulier de contentieux très hautement spé-
cifique d’un Etat non nucléaire contre un Etat nucléaire pour 
l’élimination du feu nucléaire constitue, en lui-même et par 
lui-même, l’expression d’un différend majeur dont l’existence 
aurait dû s’imposer ipso facto à la Cour. Car que demandent 
les Iles Marshall ? Que la communauté internationale et la 
Cour elle-même sachent pourquoi l’obligation identifiée par 
la Cour il y a vingt ans n’a pas été encore exécutée.

IX. Une exception non exclusivement préliminaire ?

M.  le juge ad hoc Bedjaoui aurait pu accepter, à la ri-
gueur, dans une affaire aussi complexe et aussi importante 
que celle des Iles Marshall contre l’Inde, une décision qui 
aurait marqué le souci, après tout fort légitime, de la Cour 
d’éviter de se prononcer prématurément sur la compétence 
et la recevabilité. La Cour pouvait parfaitement encore avoir 
besoin que les Parties l’éclairent davantage. Et sachant qu’à 
ce stade elle ne pouvait apprécier leurs comportements sans 

traiter du fond, elle pouvait logiquement prendre le parti d’at-
tendre la phase du fond pour être plus complètement fixée. En 
d’autres termes, la Cour aurait pu, plus prudemment, consi-
dérer que la question de l’existence d’un différend n’était pas 
exclusivement préliminaire.

X. Cascade de conséquences indésirables de la présente 
décision

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la pré-
sente décision a le—malheureux—potentiel de générer une 
cascade de conséquences indésirables non seulement pour le 
défendeur, qui pourrait se voir encouragé à retirer son option 
d’acceptation de la juridiction de la Cour, mais encore pour le 
demandeur à qui il a coûté de venir devant la Cour, ainsi que 
pour la communauté internationale et la Cour.

En ce qui concerne la communauté internationale, les 
décisions rendues ce jour par la Cour ouvrent à l’opinion 
publique internationale un monde fâcheusement privé de co-
hérence, non seulement au regard de la jurisprudence procé-
durale, mais aussi en contemplation de sa jurisprudence de 
fond. Ainsi, quel message la Cour laisse-t-elle à la communau-
té internationale lorsqu’elle décide, au surplus sur des bases 
fragiles à l’excès, de refuser sa compétence en des affaires 
portant sur des questions plus que cruciales de désarmement 
nucléaire engageant la survie même de l’humanité entière ?

Quant à la Cour elle-même, elle risque d’être la qua-
trième perdante, parce qu’en renvoyant les Iles Marshall sur 
la base d’un défaut procédural réparable, elle met à mal la 
bonne administration de la justice, dont son fonctionnement 
dépend. La Cour paraît, en ces trois affaires, n’avoir pas pu se 
défaire d’un formalisme, qui sacrifie le fond à la procédure, 
le contenu à la forme et la chose à son objet. De plus, alors 
que la Cour s’est toujours déclarée qu’elle vise à une apprécia-
tion fondamentalement «objective» des éléments de preuve, 
elle semble ici avoir peu résisté au subjectivisme dans son ap-
préciation des éléments de preuve avancés par le demandeur, 
organisant elle-même la défense du défendeur et examinant 
tous les arguments du demandeur avec ce qui semble être 
un apriori négatif.
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Le 5 octobre 2016, la Cour internationale de Justice a ren-
du son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par le 
Pakistan au sujet de la compétence de la Cour et la recevabilité 
de la requête dans l’affaire concernant les Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall c. 
Pakistan). La Cour a retenu l’exception préliminaire relative 
à la compétence, soulevée par le Pakistan et fondée sur l’ab-
sence de différend entre les parties, et a jugé qu’elle ne pouvait 
procéder à l’examen de l’affaire au fond.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Judges Owada, 
Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmmes 
Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, 
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges; M. Bedjaoui, juge ad 
hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 56) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) Par neuf voix contre sept,
Retient l’exception d’incompétence soulevée par le Pakistan 
et fondée sur l’absence de différend entre les Parties;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM. Owada, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, 
MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;
Contre : MM.  Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, 
Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, Crawford, juges; 
M. Bedjaoui, juge ad hoc;
2) Par dix voix contre six,
Dit qu’elle ne peut procéder à l’examen de l’affaire au fond.
Pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; 
MM. Owada, Tomka, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, 
MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, juges;
Contre : MM.  Bennouna, Cançado Trindade, 
Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, Crawford, juges; 
M. Bedjaoui, juge ad hoc.»

*
*  *

M.  le juge Abraham, président, et M.  le juge Yusuf, 
vice-président, ont joint des déclarations à l’arrêt; MM.  les 
juges Owada et Tomka ont joint à l’arrêt les exposés de leur 
opinion individuelle; MM.  les juges Bennouna et Cançado 
Trindade ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion dissi-
dente; Mmes les juges Xue et Donoghue, ainsi que M. le juge 
Gaja ont joint des déclarations à l’arrêt; Mme la juge Sebutinde 
et M. le juge Bhandari ont joint à l’arrêt les exposés de leur 
opinion individuelle; MM.  les juges Robinson et Crawford 

ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion dissidente; M. le 
juge ad hoc Bedjaoui a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion 
dissidente.

*
*  *

Chronologie de la procédure (par. 1–13)
La Cour rappelle que, le 24 avril 2014, la République 

des Iles Marshall (ci-après dénommée les «Iles Marshall» ou 
le «demandeur») a déposé une requête introductive d’ins-
tance contre la République islamique du Pakistan (ci-après 
dénommée le «Pakistan» ou le «défendeur»), dans laquelle 
elle soutient que celui-ci a manqué à des obligations de droit 
international coutumier relatives à des négociations concer-
nant la cessation de la course aux armements nucléaires et le 
désarmement nucléaire. Les Iles Marshall entendent fonder 
la compétence de la Cour sur les déclarations faites par les 
Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.

La Cour rappelle en outre que, par lettre en date du 
9 juillet 2014, le Pakistan a indiqué qu’il considérait que la 
Cour n’avait pas compétence pour connaître du différend al-
légué et que la requête était irrecevable. Par ordonnance en 
date du 10 juillet 2014, le président de la Cour, se référant au 
paragraphe 2 de l’article 79 de son Règlement, a estimé que, 
dans les circonstances de l’espèce, il était en premier lieu né-
cessaire de régler les questions de la compétence de la Cour 
et de la recevabilité de la requête, et que, en conséquence, 
elle devrait statuer séparément, avant toute procédure sur le 
fond, sur ces questions; à cette fin, le président a décidé que 
les pièces de procédure écrite porteraient d’abord sur lesdites 
questions. Les Parties ont déposé leurs pièces dans les délais 
prescrits par le président. Par lettre en date du 2 mars 2016, 
le Pakistan a informé la Cour qu’il ne prendrait pas part à la 
procédure orale sur la compétence et la recevabilité. Une au-
dience publique sur les questions de la compétence de la Cour 
et de la recevabilité de la requête s’est tenue le mardi 8 mars 
2016, au cours de laquelle les Iles Marshall ont été entendues 
en leurs plaidoiries.

I. Introduction (par. 14–24)

A. Contexte historique (par. 14–20)
La Cour décrit succinctement le contexte historique de 

l’affaire, notamment au regard des activités de l’Organisation 
des Nations Unies en matière de désarmement nucléaire.

B. Instances introduites devant la Cour (par. 21–24)
La Cour mentionne les autres instances introduites par 

les Iles Marshall en même temps que la présente. Elle expose 
ensuite, dans leurs grandes lignes, les exceptions d’incom-
pétence et d’irrecevabilité soulevées par le Pakistan, puis in-
dique qu’elle commencera par examiner celle selon laquelle le 

217. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION 
DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE 
(ILES MARSHALL c. PAKISTAN) [COMPÉTENCE ET RECEVABILITÉ]

Arrêt du 5 octobre 2016
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demandeur n’a pas établi qu’il existait, au moment du dépôt 
de la requête, un différend d’ordre juridique entre les Parties.

II. L’exception fondée sur l’absence de différend (par. 25–55)
Après avoir résumé les arguments des Parties, la Cour 

rappelle le droit applicable à la question à l’examen. Elle pré-
cise que l’existence d’un différend entre les Parties est une 
condition à sa compétence. Pour qu’un différend existe, il faut 
démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à 
l’opposition manifeste de l’autre; les points de vue des deux 
parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines 
obligations internationales, doivent être nettement opposés. 
La détermination par la Cour de l’existence d’un différend 
est une question de fond, et non de forme ou de procédure. 
Lorsque la Cour est saisie sur la base de déclarations faites 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la te-
nue de négociations préalables n’est pas requise, à moins que 
l’une des déclarations pertinentes n’en dispose autrement. En 
outre, si la protestation diplomatique officielle peut constituer 
un moyen important pour une partie de porter à l’attention 
de l’autre une prétention, pareille protestation n’est pas une 
condition nécessaire à l’existence d’un différend. De la même 
manière, la notification de l’intention d’introduire une ins-
tance n’est pas requise aux fins de pouvoir saisir la Cour.

La Cour souligne ensuite que l’existence d’un différend 
doit être établie objectivement par elle sur la base d’un exa-
men des faits. A cette fin, elle tient notamment compte de 
l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre les 
parties, ainsi que des échanges qui ont eu lieu dans des en-
ceintes multilatérales. Ce faisant, elle accorde une attention 
particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux 
personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effecti-
vement eu connaissance et à leur contenu. Le comportement 
des parties peut aussi entrer en ligne de compte, notamment 
en l’absence d’échanges diplomatiques. En particulier, la 
Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’existence d’un dif-
férend pouvait être déduite de l’absence de réaction d’un Etat 
à une accusation dans des circonstances où une telle réaction 
s’imposait. Les éléments de preuve doivent montrer que les 
«points de vue des … parties [sont] nettement opposés» en ce 
qui concerne la question portée devant la Cour. Ainsi que cela 
ressort de décisions antérieures de la Cour dans lesquelles la 
question de l’existence d’un différend était à l’examen, un dif-
férend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments 
de preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient 
à l’«opposition manifeste» du demandeur.

La Cour précise en outre que, en principe, la date à la-
quelle doit être appréciée l’existence d’un différend est celle du 
dépôt de la requête. Le comportement des parties postérieur 
à la requête (ou la requête proprement dite) peut être perti-
nent à divers égards et, en particulier, aux fins de confirmer 
l’existence d’un différend, d’en clarifier l’objet ou de détermi-
ner s’il a disparu au moment où la Cour statue. Cependant, 
ni la requête ni le comportement ultérieur des parties ou les 
déclarations faites par elles en cours d’instance ne sauraient 
permettre à la Cour de conclure qu’il a été satisfait à la condi-
tion de l’existence d’un différend dans cette même instance. 
Si la Cour était compétente à l’égard de différends résultant 

d’échanges qui ont eu lieu au cours de la procédure devant 
elle, le défendeur se trouverait privé de la possibilité de réagir, 
avant l’introduction de l’instance, à la réclamation visant son 
comportement. De surcroît, la règle selon laquelle le différend 
doit en principe déjà exister à la date du dépôt de la requête 
serait vidée de sa substance.

*  *
La Cour en vient ensuite à la présente instance, relevant 

d’emblée que les Iles Marshall, de par les souffrances qu’a en-
durées leur population par suite des importants programmes 
d’essais nucléaires dont elles ont été le théâtre, ont des raisons 
particulières de se préoccuper du désarmement nucléaire. 
Toutefois, cet état de fait ne change rien à la nécessité d’éta-
blir que les conditions régissant la compétence de la Cour sont 
remplies. Bien que la question de savoir si celle-ci a compé-
tence soit une question juridique qui demande à être tranchée 
par elle, il appartient au demandeur de démontrer les faits 
étayant sa thèse relative à l’existence d’un différend.

La Cour relève que le Pakistan, à l’appui de sa position 
selon laquelle il n’existe pas de différend entre les Parties, in-
voque le fait que les Iles Marshall n’ont pas engagé de négocia-
tions et ne lui ont pas notifié la réclamation formulée dans la 
requête. Elle rappelle toutefois qu’elle a rejeté l’idée selon la-
quelle une notification ou des négociations préalables seraient 
requises lorsqu’elle a été saisie sur la base de déclarations faites 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, à moins que 
cela ne soit prévu dans l’une de ces déclarations. La jurispru-
dence de la Cour traite la question de l’existence d’un différend 
comme une question afférente à la compétence qui impose de 
rechercher s’il existe un différend au fond, et non quelle est la 
forme que prend ce différend ou s’il a été notifié au défendeur.

La Cour examine ensuite les arguments qu’avancent les Iles 
Marshall pour montrer qu’un différend les oppose au Pakistan.

Premièrement, elle note que le demandeur invoque deux 
déclarations faites dans des enceintes multilatérales avant la 
date du dépôt de sa requête, qui, selon lui, suffisent à établir 
l’existence d’un différend. Les Iles Marshall se fondent ain-
si sur la déclaration faite le 26 septembre 2013 à la réunion 
de haut niveau de l’Assemblée générale sur le désarmement 
nucléaire par leur ministre des affaires étrangères, qui a «ap-
pel[é] instamment toutes les puissances nucléaires [à] inten-
sifier leurs efforts pour assumer leurs responsabilités en vue 
d’un désarmement effectif réalisé en toute sécurité». La Cour 
considère toutefois que cette déclaration, qui revêt un carac-
tère d’exhortation, ne saurait être considérée comme une al-
légation selon laquelle le Pakistan (ou toute autre puissance 
nucléaire) manquait à l’une quelconque de ses obligations 
juridiques. Il n’y est pas fait mention de l’obligation de négo-
cier, pas plus qu’il n’y est indiqué que les Etats dotés d’armes 
nucléaires manquent aux obligations qui leur incombent à 
cet égard. Cette déclaration donne à penser que ces derniers 
font des «efforts» pour assumer leurs responsabilités et plaide 
en faveur d’une intensification de ces efforts; elle ne dénonce 
pas une inaction. La Cour ajoute qu’une déclaration ne peut 
donner naissance à un différend que s’il y est fait référence 
assez clairement à l’objet d’une réclamation pour que l’Etat 
contre lequel celle-ci est formulée puisse savoir qu’un diffé-
rend existe ou peut exister à cet égard. La déclaration de 2013 
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sur laquelle se fondent les Iles Marshall ne satisfait pas à ces 
exigences. La Cour constate que la déclaration que ces der-
nières ont faite lors de la conférence de Nayarit le 13 février 
2014 va plus loin que celle de 2013, en ce qu’elle contient une 
phrase dans laquelle il est affirmé que «les Etats possédant 
un arsenal nucléaire ne respectent pas leurs obligations» au 
regard de l’article VI du TNP et du droit international cou-
tumier. Le Pakistan était présent à la conférence de Nayarit. 
Toutefois, cette conférence ne portait pas spécifiquement sur 
la question de négociations en vue du désarmement nucléaire, 
mais sur celle, plus large, de l’impact humanitaire des armes 
nucléaires; par ailleurs, si elle dénonce, d’une manière géné-
rale, le comportement de l’ensemble des Etats possédant un 
arsenal nucléaire, cette seconde déclaration ne précise pas 
le comportement du Pakistan qui serait à l’origine du man-
quement allégué. Selon la Cour, une telle précision aurait 
été particulièrement nécessaire si, comme l’affirment les Iles 
Marshall, la déclaration de Nayarit visait à mettre en cause 
la responsabilité internationale du défendeur à raison d’une 
ligne de conduite qui était restée constante depuis de nom-
breuses années. Ladite déclaration, étant donné son contenu 
très général et le contexte dans lequel elle a été faite, n’appelait 
pas de réaction particulière de la part du Pakistan. Aucune 
divergence de vues ne peut donc être déduite de cette absence 
de réaction. La déclaration de Nayarit ne suffit donc pas à 
faire naître, entre les Iles Marshall et le Pakistan, un différend 
spécifique ayant trait à l’existence ou à la portée des obliga-
tions alléguées de droit international coutumier consistant à 
poursuivre de bonne foi et mener à terme des négociations 
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, 
sous un contrôle international strict et efficace, et à mettre fin 
à une date rapprochée à la course aux armements nucléaires, 
ou au respect par le Pakistan de telles obligations. La Cour 
conclut que, dans ces circonstances, l’on ne saurait affirmer, 
sur la base de ces déclarations—prises individuellement ou 
ensemble—, que le Pakistan avait connaissance, ou ne pou-
vait pas ne pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall 
alléguaient qu’il manquait à ses obligations.

Deuxièmement, la Cour examine l’argument des Iles 
Marshall selon lequel le dépôt de la requête en tant que tel et 
les déclarations faites en cours d’instance par les deux Parties 
suffisent à établir l’existence d’un différend. Elle estime que la 
jurisprudence invoquée par les Iles Marshall n’étaye pas cette 
assertion. Dans l’affaire relative à Certains biens, les échanges 
bilatéraux qui avaient eu lieu entre les parties avant la date du 
dépôt de la requête attestaient clairement l’existence d’un dif-
férend (Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions 
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 19, par. 25). Dans 
l’affaire Cameroun c. Nigeria, la prise en compte d’éléments 
postérieurs à cette date avait trait à la portée du différend, 
et non à l’existence de celuici (Frontière terrestre et maritime 
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), excep-
tions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 317, par. 93). 
En outre, s’il est vrai que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’af-
faire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine 
c. Yougoslavie), la Cour ne s’est pas expressément référée à 
quelque élément de preuve antérieur au dépôt de la requête 
pour démontrer l’existence d’un différend, dans le contexte 

particulier de l’espèce—qui avait trait à un conflit armé en 
cours—, le comportement des parties avant cette date était 
suffisant à cet égard (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 1996 (II), p. 614, par. 27 à 29); la réflexion de la Cour 
était centrée, non pas sur la date à laquelle le différend s’était 
fait jour, mais sur les points de savoir quel était le véritable 
objet du différend, si celui-ci relevait de la clause compromis-
soire pertinente et s’il «persist[ait]» à la date de la décision de 
la Cour. Celle-ci réaffirme que, si des déclarations ou réclama-
tions formulées dans la requête, voire après le dépôt de celle-
ci, peuvent être pertinentes à diverses fins—et, en particulier, 
pour préciser la portée du différend soumis à la Cour—, elles 
ne sauraient créer un différend de novo, c’est-à-dire un diffé-
rend qui n’existe pas déjà.

Troisièmement, la Cour se penche sur l’argument des 
Iles Marshall selon lequel le comportement du Pakistan, qui a 
conservé et modernisé son arsenal nucléaire, et n’a pas parti-
cipé à certaines initiatives diplomatiques, permet de déduire 
l’existence d’un différend entre les Parties. Elle rappelle que la 
question de l’existence d’un différend dans une affaire conten-
tieuse dépend des éléments de preuve relatifs à une divergence 
de vues. A cet égard, le comportement d’un Etat défendeur 
peut aider la Cour à conclure que les parties ont des points de 
vue opposés. En la présente espèce, toutefois, ainsi que la Cour 
l’a conclu précédemment, aucune des deux déclarations faites 
par les Iles Marshall dans un cadre multilatéral ne concernait 
spécifiquement le comportement du Pakistan. Sur la base de 
telles déclarations, l’on ne saurait affirmer que celui-ci avait 
connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, 
de ce que les Iles Marshall alléguaient qu’il manquait à ses 
obligations. Dès lors, le comportement du Pakistan ne per-
met pas de conclure à l’existence d’un différend entre les deux 
Etats devant la Cour.

*  *
Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la première 

exception soulevée par le Pakistan doit être retenue. Il s’ensuit 
qu’elle n’a pas compétence en la présente espèce au titre du 
paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut. En conséquence, il 
n’est pas nécessaire pour elle de se pencher sur les autres ex-
ceptions soulevées par le Pakistan. La question de l’existence 
et de la portée des obligations de droit international coutu-
mier dans le domaine du désarmement nucléaire, ainsi que du 
respect par le Pakistan de celles-ci, relève du fond de l’affaire. 
Ayant conclu qu’il n’existait pas de différend entre les Parties 
avant le dépôt de la requête, la Cour n’a cependant pas com-
pétence pour examiner ces questions.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Abraham, président
Dans sa déclaration, le président Abraham explique qu’il 

a voté en faveur de l’arrêt car il considère que la décision de la 
Cour est conforme à sa jurisprudence récente relative à l’exi-
gence qu’un différend existe entre les Parties, telle que cette 
jurisprudence a été fixée par une série d’arrêts rendus au cours 
des cinq dernières années, particulièrement l’arrêt du 1er avril 
2011 rendu en l’affaire relative à l’Application de la convention 
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internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), l’arrêt 
du 20 juillet 2012 rendu en l’affaire relative à des Questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique 
c. Sénégal) et l’arrêt du 17 mars 2016 rendu en l’affaire relative 
à des Violations de droits souverains et d’espaces maritimes 
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie). Il ressort de 
ces arrêts, explique le président Abraham, qu’il convient de se 
placer à la date d’introduction de l’instance pour apprécier la 
réalisation de la condition relative à l’existence d’un différend 
et que la Cour ne peut se déclarer compétente pour connaître 
d’une affaire que lorsque chaque partie était consciente à cette 
date—ou aurait dû l’être—de ce que les vues de l’autre partie 
étaient opposées aux siennes.

Le président Abraham explique que, s’il a exprimé des 
réserves à l’égard de cette jurisprudence à l’époque où elle a 
été adoptée, il se considère néanmoins comme lié par celle-ci 
et a donc exprimé son vote en conformité avec cette dernière.

Déclaration de M. le juge Yusuf, vice-président
1. Bien qu’il souscrive à la conclusion à laquelle la 

Cour est parvenue dans l’affaire Iles Marshall c. Pakistan, le 
vice-président expose, dans sa déclaration, son désaccord sur 
deux aspects de l’arrêt. Premièrement, il rejette le critère de 
la «connaissance» comme condition de l’existence d’un dif-
férend. Deuxièmement, il critique l’approche unique adoptée 
à l’égard des trois affaires distinctes qui ont été soumises à la 
Cour (Iles Marshall c. Inde, Iles Marshall c. Royaume-Uni et 
Iles Marshall c. Pakistan).

2. Comme la Cour le reconnaît dans son arrêt, «[u]n 
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, 
une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux 
personnes» (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 
2, 1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11). Il incombe à la Cour d’éta-
blir objectivement l’existence d’un différend (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), ce qui est une question «de fond, et non de forme» 
(Application de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 2011 (I), p. 84, par. 30).

3. Dans le présent arrêt, la Cour affirme qu’«un diffé-
rend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments de 
preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient 
à l’«opposition manifeste» du demandeur» (paragraphe 38). 
Les deux arrêts qu’elle invoque à l’appui de cette assertion—à 
savoir ceux qui ont été rendus sur les exceptions préliminaires 
dans les affaires relatives à des Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes 
(Nicaragua c. Colombie) et à l’Application de la convention in-
ternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (Géorgie c. Fédération de Russie)—ne viennent 
cependant pas étayer le critère de la «connaissance» énoncé en 
la présente espèce par la Cour. Dans ces deux affaires, celle-
ci avait simplement relevé que, de fait, l’Etat défendeur avait 

connaissance de la position du demandeur; à aucun moment 
elle n’a indiqué qu’il s’agissait là d’une condition de l’existence 
d’un différend, et cela ne ressortait pas non plus implicitement 
de son raisonnement.

4. Le vice-président note que l’introduction du critère 
de la «connaissance» va à l’encontre de la jurisprudence établie 
de la Cour selon laquelle l’existence d’un différend demande 
à être déterminée objectivement. En outre, il soutient que pa-
reille approche nuit à l’économie judiciaire et à la bonne ad-
ministration de la justice, puisqu’elle incite à soumettre une 
nouvelle requête au sujet du même différend.

5. La Cour aurait pu parvenir aux mêmes conclusions 
que celles qu’elle a formulées dans le présent arrêt en appli-
quant les critères qu’elle utilise habituellement pour établir 
l’existence d’un différend. Sur la base des éléments de preuve 
qui lui ont été soumis en l’espèce, elle aurait ainsi pu conclure 
que, avant le dépôt de la requête par la République des Iles 
Marshall, les vues des Parties ne s’opposaient pas manifeste-
ment. Point n’était donc besoin d’introduire un nouveau cri-
tère de la «connaissance» pour justifier ces conclusions.

6. La Cour aurait dû fonder les conclusions qu’elle a 
énoncées dans l’arrêt concernant l’absence de différend entre 
la République des Iles Marshall et le Pakistan sur une analyse 
des faits qui lui avaient été présentés au sujet des positions 
adoptées par les Parties quant à l’objet du différend allégué, 
et se référer en particulier à l’exposé de ces positions dans des 
enceintes multilatérales.

7. Plus précisément, il aurait fallu se référer : a) aux ré-
solutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
exhortant les Etats à poursuivre des négociations multilaté-
rales sur le désarmement nucléaire ainsi qu’aux votes de la 
République des Iles Marshall et du Pakistan sur ces textes; 
et b) aux déclarations relatives à l’objet du différend allégué 
faites par les Parties dans des enceintes multilatérales.

8. S’agissant des résolutions de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, le Pakistan a toujours voté en faveur de 
celles qui appelaient les Etats à négocier un traité général de 
désarmement nucléaire. Par ailleurs, le Pakistan, en tant que 
membre du mouvement des pays non alignés, a toujours sous-
crit aux déclarations faites par ce groupe d’Etats, dans les-
quelles ceux-ci exprimaient leur volonté d’engager des négo-
ciations multilatérales conduisant au désarmement nucléaire.

9. Outre ses votes sur les résolutions adoptées au sein 
de l’Assemblée générale des Nations Unies et du mouvement 
des pays non alignés, le soutien constant du Pakistan à l’ou-
verture et à la conclusion de négociations conduisant au dé-
sarmement nucléaire est étayé par les déclarations faites par 
son chef de l’Etat et ses ministres dans des enceintes multila-
térales ou dans des documents officiels.

10. Selon le vice-président, il ne ressort donc pas du 
dossier de l’affaire que, avant le dépôt de la requête par la 
République des Iles Marshall, cette dernière et le Pakistan 
avaient des vues manifestement opposées concernant l’obli-
gation de poursuivre et de mener à terme des négociations sur 
le désarmement nucléaire, à supposer qu’une telle obligation 
existe en droit international coutumier.



213

11. Le dossier de l’affaire montre en revanche que les 
deux Etats ont défendu dans diverses enceintes multilatérales, 
y compris à la conférence de Nayarit, mais surtout au sein de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (à tout le moins depuis 
2013 dans le cas de la République des Iles Marshall), la néces-
sité pour tous les Etats, y compris ceux qui sont dotés d’armes 
nucléaires, de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations sur le désarmement nucléaire. Plutôt qu’une op-
position manifeste entre les prétentions des Parties ou une op-
position de thèses juridiques sur l’objet du différend allégué, 
les éléments de preuve semblent donc révéler une convergence 
de vues entre les Parties sur la négociation et la conclusion 
d’une convention générale sur le désarmement nucléaire.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Le juge Owada reconnaît que l’histoire des Iles Marshall 

leur a donné des raisons particulières de se préoccuper du 
désarmement nucléaire, et spécialement de l’obligation que 
l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires met à la charge des Etats dotés d’armes nucléaires. 
Il n’en reste pas moins qu’il faut que des éléments probants 
démontrent l’existence d’un différend juridique concret pour 
que la Cour puisse avoir compétence. C’est pour cette raison 
que le juge Owada, qui souscrit au raisonnement de la Cour, 
a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, afin de 
clarifier ce raisonnement sur trois points particuliers, dans un 
contexte certes juridique, mais aussi à forte charge politique.

Le premier point est celui de la norme juridique appli-
quée par la Cour pour déterminer s’il existait un différend 
à la date du dépôt de la requête des Iles Marshall. Le juge 
Owada rappelle que, pour établir l’existence d’un différend, il 
faut pouvoir démontrer que la réclamation de l’une des par-
ties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre. Il est crucial 
de reconnaître que ce critère, loin d’être une simple formali-
té, revêt une importance considérable en tant que condition 
préalable nécessaire à la saisine de la Cour par le demandeur. 
C’est pourquoi le fait que le différend allégué n’existait pas à 
la date du dépôt d’une requête n’est pas une simple question 
de procédure qu’il serait possible de régler par un acte ulté-
rieur, comme dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en 
Palestine. Dans ce genre de contexte, il faut faire la distinction 
entre un différend juridique et une simple divergence de posi-
tions. La jurisprudence de la Cour confirme ce principe, alors 
que la Cour a examiné la question dans des circonstances 
de fait et de droit très diverses et, ce faisant, a été conduite 
à apprécier des facteurs différents et variés. On pourrait être 
tenté de conclure que l’examen de ces facteurs par la Cour lui 
a permis de définir un certain seuil ou critère pour établir 
l’existence d’un différend, mais le juge Owada estime que, sur 
ce point, la jurisprudence de la Cour n’est pas tout à fait aussi 
«linéaire». Les arrêts en question correspondent plutôt à des 
situations spécifiques aux affaires examinées, dans lesquelles 
les différents éléments de preuve ont été jugés ou suffisants ou 
insuffisants. C’est ce qu’il ne faut pas oublier quand on veut 
comprendre le sens véritable de l’élément de «connaissance 
du différend par le défendeur» introduit par le présent arrêt. 
Bien que l’arrêt puisse sembler avoir introduit cet élément ex 
nihilo, il s’agit en réalité d’un dénominateur commun de toute 

la jurisprudence. Cette connaissance par le défendeur atteste 
qu’un simple désaccord s’est transformé en un véritable diffé-
rend juridique, et elle constitue un minimum essentiel com-
mun à tous les précédents.

Le deuxième point concerne la date à laquelle l’existence 
du différend doit être prouvée. Les Iles Marshall ont soute-
nu que les arrêts de la Cour en plusieurs affaires antérieures 
étayaient leur thèse voulant que des déclarations faites pen-
dant la procédure pussent servir à prouver l’existence d’un 
différend. Bien que, dans le présent arrêt, la Cour ait expliqué 
correctement le sens de ces précédents, le juge Owada a sou-
haité expliciter la juste interprétation à donner de l’arrêt en 
l’affaire relative à l’Application de la convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine 
c. Serbie-et-Monténégro). Les circonstances exceptionnelles et 
le mélange particulier d’éléments de droit et de fait intéressant 
le fond de cette affaire font que la question que devait trancher 
la Cour était très différente de celle qui fait l’objet de la présente 
espèce, et expliquent que la Cour ait pu prendre en compte des 
déclarations faites pendant la procédure en ladite affaire sans 
que cela puisse être interprété comme le signe d’une évolution 
par rapport à sa jurisprudence constante en la matière.

En ce qui concerne le troisième point, le juge Owada a 
voulu s’exprimer sur la question du traitement de la preuve par 
la Cour dans le présent arrêt. D’aucuns, en effet, pourraient 
reprocher à la Cour d’avoir suivi une approche fragmentaire 
en rejetant individuellement chaque catégorie d’éléments de 
preuve, alors que les Iles Marshall prétendaient que ces der-
niers devaient être considérés dans leur ensemble. Selon le 
juge Owada, la Cour les a cependant tous examinés et a conclu 
à juste titre que—même considérées dans leur ensemble—ils 
n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un différend.

Ceci dit, le juge Owada ajoute qu’il est possible que la pré-
sente instance ait donné naissance à une nouvelle situation juri-
dique. Etant donné que le présent arrêt exprime la position de la 
Cour sur la situation qui existait à la date du dépôt de la requête 
actuelle, une nouvelle requête ne s’exposerait pas nécessaire-
ment à la même exception d’incompétence. Qu’une nouvelle re-
quête puisse prospérer est une question encore sans réponse, et 
dont l’aboutissement dépendrait de l’examen que ferait la Cour 
de toutes les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité.

Opinion individuelle de M. le juge Tomka
Le juge Tomka n’est pas convaincu par la logique suivie 

dans l’arrêt s’agissant de l’existence d’un différend en la pré-
sente espèce, logique qui n’est, selon lui, pas justifiée au regard 
de la jurisprudence de la Cour. Il regrette donc de ne pouvoir 
souscrire aux conclusions de celle-ci sur ce point.

Il expose pour commencer les demandes formulées par les 
Iles Marshall en la présente espèce concernant le manquement 
allégué du Pakistan aux obligations relatives au désarmement 
nucléaire qui lui incomberaient au titre du droit international 
coutumier, et observe que le défendeur a contesté ces allégations.

Le juge Tomka rappelle que les Iles Marshall ont invoqué 
les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 du Statut pour fonder la compétence de la Cour 
en l’affaire. Il observe que, lorsqu’elle examine des questions 
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de compétence, la Cour doit faire preuve de prudence avant 
de s’appuyer sur des conclusions qu’elle a pu formuler anté-
rieurement, dans le contexte de déclarations d’acceptation 
de sa juridiction particulières ou de clauses compromissoires 
établissant des conditions préalables à sa saisine. Il relève par 
ailleurs que, dans le présent arrêt, la Cour réaffirme la posi-
tion qu’elle a déjà exprimée, selon laquelle les Etats ne sont pas 
tenus de négocier ni de notifier leurs griefs avant d’introduire 
une instance devant elle, à moins que la base de compétence 
invoquée ne prévoie pareille condition.

Le juge Tomka souligne que, si la Cour a maintes fois 
affirmé que l’existence d’un différend était une condition pour 
qu’elle ait compétence, il est, selon lui, plus exact de considérer 
qu’il s’agit d’une condition à l’exercice de cette compétence. 
A cet égard, et pour ce qui est des Etats qui ont fait une dé-
claration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, 
la compétence de la Cour est établie à partir du moment où 
ladite déclaration est déposée auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. La compétence de la Cour 
n’est donc pas, selon le juge Tomka, établie ou parachevée par 
la naissance d’un différend, condition uniquement nécessaire 
à son exercice. Ainsi, la disparition d’un différend en cours de 
procédure ne prive pas la Cour de sa compétence, mais celle-ci 
n’a plus, en pareil cas, à se prononcer au fond, aucune question 
ne restant alors à trancher.

Le juge Tomka relève que, en tant qu’organe judiciaire 
principal de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a pour 
mission «de régler conformément au droit international les 
différends qui lui sont soumis» (paragraphe 1 de l’article 38 
du Statut), mission qu’elle ne peut exercer que si un différend 
existe toujours entre les parties au moment où elle est appelée 
à se prononcer au fond. Toutefois, et même si la formulation 
du paragraphe 1 de l’article 38 implique qu’un différend existe 
déjà lorsque l’instance est introduite devant elle, ce membre 
de phrase relatif à la mission de la Cour ne visait pas à poser 
une condition à sa compétence et ne devrait pas être détermi-
nant à cet égard.

Le juge Tomka souligne que, selon la jurisprudence de 
la Cour, le différend doit, en principe, exister au moment du 
dépôt de la requête. Il est d’avis que, dans le présent arrêt, 
bien qu’ayant rappelé cette règle générale, la Cour a retenu un 
critère bien plus strict, estimant que le différend devait avoir 
existé avant le dépôt de la requête par les Iles Marshall.

Il observe que, dans certaines circonstances, le diffé-
rend doit effectivement exister à la date à laquelle la requête 
est déposée, notamment lorsque, comme dans la récente af-
faire relative aux Violations alléguées de droits souverains et 
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. 
Colombie) (exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016), 
la déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour de 
l’un des Etats vient à expirer après ce dépôt. Il peut également 
arriver, comme ce fut le cas en l’affaire relative à l’Applica-
tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de 
Russie) (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 70), que la clause compro-
missoire invoquée impose la tenue de négociations préalables 
au dépôt de la requête, ce dont il découle logiquement que le 
différend relatif à l’objet du traité en cause doit s’être fait jour 

avant l’introduction de l’instance. Le juge Tomka ne partage 
toutefois pas le point de vue selon lequel l’affaire Géorgie c. 
Fédération de Russie aurait marqué l’apparition, dans la juris-
prudence de la Cour, d’une approche plus formaliste quant à 
la question de l’existence d’un différend.

Selon lui, lorsque aucune circonstance ne requérait qu’un 
différend existe entre les parties à une date particulière, la 
Cour a fait preuve de souplesse à cet égard en ne limitant pas 
son examen à la période antérieure au dépôt de la requête. 
A titre d’exemple, le juge Tomka se réfère à l’affaire relative 
à l’Application de la convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro) (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 595).

Il souligne par ailleurs que, s’agissant de la date à la-
quelle il doit être satisfait aux conditions de sa compétence, 
la Cour, comme sa devancière, a toujours fait preuve d’une 
relative souplesse et s’est abstenue de tout formalisme excessif; 
il évoque, sur ce point, les affaires suivantes : Certains inté-
rêts allemands en Haute-Silésie polonais, (compétence, arrêt 
no 6, 1925), Concessions Mavrommatis en Palestine (arrêt 
no 2, 1924), Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Yougoslavie) (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 
1996 (II), p. 595) et Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) 
(exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 412). 
Dans cette dernière affaire, la Cour a notamment relevé que

«ce qui import[ait], c’[était] que, au plus tard à la date à 
laquelle la Cour statu[ait] sur sa compétence, le demandeur 
[fût] en droit, s’il le souhait[ait], d’introduire une nouvelle 
instance dans le cadre de laquelle la condition qui faisait 
initialement défaut serait remplie. En pareil cas, cela ne 
servirait pas l’intérêt d’une bonne administration de la jus-
tice d’obliger le demandeur à recommencer la procédure—
ou à en commencer une nouvelle—et il est préférable, sauf 
circonstances spéciales, de constater que la condition est 
désormais remplie.» (Ibid., p. 441, par. 85).
Le juge Tomka estime qu’il n’existe aucune raison im-

pérative faisant obstacle à ce que ce principe soit appliqué à 
l’existence d’un différend, et ne peut souscrire à l’idée selon 
laquelle, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 422), la Cour 
s’est écartée de sa jurisprudence sur ce point.

S’il admet que, pendant un certain temps, les Iles 
Marshall ne se sont pas montrées particulièrement actives, 
dans les enceintes multilatérales, sur la question du désarme-
ment nucléaire, le juge Tomka observe qu’elles ont, au moins 
depuis 2013, exprimé leur mécontentement quant à l’exécu-
tion—ou, plutôt, l’inexécution—des obligations relatives au 
désarmement nucléaire qui, selon elles, incombent aux puis-
sances nucléaires, et notamment au Pakistan, au titre du droit 
international coutumier. Il estime qu’un Etat n’est pas tenu, en 
droit international, d’informer un autre Etat de son intention 
d’introduire contre lui une instance devant la Cour, et peut 
formuler ses griefs dans sa requête. Dans le système actuel 
de la clause facultative, imposer pareille obligation de notifi-
cation préalable risquerait, selon le juge Tomka, de priver la 
Cour de sa compétence avant qu’une requête lui soit soumise.
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Le juge Tomka conclut, sur ce point, que la présente ins-
tance a clairement montré qu’un différend existait entre les 
Parties concernant l’exécution par le Pakistan de certaines 
obligations relatives au désarmement nucléaire qui, selon les 
Iles Marshall, lui incombent au titre du droit international 
coutumier. Il estime que la conclusion selon laquelle, en l’ab-
sence de différend, la Cour n’avait pas compétence n’est pas 
justifiée en la présente affaire.

Le juge Tomka est néanmoins d’avis que, de par la nature 
même des obligations susceptibles d’exister dans le domaine 
du désarmement nucléaire, la requête des Iles Marshall était 
irrecevable. Il se penche ainsi sur l’article VI du TNP, qui 
énonce des prescriptions similaires aux obligations de droit 
international coutumier qui, selon le demandeur, s’appli-
quaient en la présente espèce, et sur la manière dont la Cour, 
dans son avis consultatif sur la question de la Licéité de la me-
nace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif (C.I.J. 
Recueil 1996 (I), p. 226), les a qualifiées. Se référant à la doc-
trine sur ce point, il observe que le désarmement requiert que 
tous les Etats coopèrent et s’acquittent de leurs obligations, et 
que cet objectif ne pourra être réalistement atteint qu’en te-
nant compte des intérêts nationaux en matière de sécurité—et 
notamment de ceux de l’ensemble des puissances nucléaires 
et des autres Etats dotés de capacités militaires importantes. 
Pour rechercher si un Etat possédant des armes nucléaires 
s’acquitte de ses obligations en matière de désarmement, y 
compris celle de négocier de bonne foi, il y a lieu, selon le juge 
Tomka, de prendre en considération l’attitude des autres puis-
sances nucléaires à l’égard des mêmes obligations qui leur in-
combent ou sont susceptibles de leur incomber. Ce n’est, selon 
lui, qu’à la lumière des positions adoptées par d’autres Etats 
et de l’influence que celles-ci exercent nécessairement que la 
Cour peut sérieusement apprécier le comportement d’un Etat 
particulier et déterminer si celui-ci est disposé, en poursui-
vant des négociations de bonne foi, à œuvrer en vue de l’ob-
jectif du désarmement nucléaire. Le juge Tomka souligne que 
cela ne revient pas à dire que la détermination de la responsa-
bilité du défendeur suppose de déterminer préalablement celle 
d’Etats tiers—auquel cas le principe de l’Or monétaire s’appli-
querait—, mais que la question est plutôt, dans ce contexte, 
de savoir si la Cour peut examiner le comportement d’un Etat 
donné sans prendre en considération et comprendre les po-
sitions adoptées par les Etats tiers avec lesquels ce dernier (le 
défendeur, dans la présente affaire) aurait dû négocier et de-
vrait convenir des mesures à mettre en œuvre par l’ensemble 
des parties concernées en vue d’atteindre l’objectif général du 
désarmement nucléaire.

Le juge Tomka conclut que les questions soulevées en 
la présente espèce n’étaient pas de nature bilatérale. Il est 
convaincu que la Cour ne pourrait se livrer à un examen 
pertinent du comportement du Pakistan que si d’autres Etats 
viennent expliquer devant elle leurs positions et leurs actes. 
La présente affaire illustre, de son point de vue, les limites 
de la mission de la Cour, en ce qu’elle est axée sur les dif-
férends bilatéraux. Si la Cour avait été dotée d’une compé-
tence obligatoire universelle, l’ensemble des Etats Membres de 
l’Organisation des Nations Unies y auraient été soumis. Rien 
n’aurait alors pu faire obstacle à ce qu’elle exerce pleinement 

sa compétence et contribue ainsi à la réalisation des buts et 
objectifs de l’Organisation.

En conclusion, le juge Tomka déplore sincèrement et 
profondément que l’absence à l’instance des autres puissances 
nucléaires empêche la Cour d’examiner, dans le contexte mul-
tilatéral qui leur est propre, les demandes présentées par les 
Iles Marshall. Il considère en conséquence que la requête est 
irrecevable et que la Cour ne peut procéder à l’examen de l’af-
faire au fond.

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna
Dans les trois affaires engagées par les Îles Marshall re-

latives à l’obligation de négocier en vertu de l’article VI du 
traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires 
et du droit international coutumier, la Cour s’est déclarée in-
compétente sur le fondement de l’inexistence d’un différend 
entre les Parties. Ce faisant, la Cour a préféré l’exercice d’un 
pur formalisme au réalisme et à la souplesse exprimés dans sa 
jurisprudence ancienne et constante. C’est ainsi que, tandis que 
la détermination de l’existence d’un différend était jusqu’alors 
établie objectivement, la Cour dans ses trois arrêts a introduit 
un nouveau facteur subjectif. En arrêtant le temps du droit et 
de l’analyse à la date de la soumission de la requête par les Îles 
Marshall et en exigeant du défendeur la connaissance ou l’im-
possibilité de ne pas «avoir connaissance de ce que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la Cour a 
fait preuve d’un formalisme excessif aux dépens d’une approche 
souple favorisant une bonne administration de la justice.

Opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans l’opinion dissidente, composée de 20 parties, 

dont il a joint l’exposé à l’arrêt rendu en la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation 
de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire 
(Iles Marshall c. Pakistan), le juge Cançado Trindade expose 
les fondements de sa position personnelle au sujet de la dé-
cision que la Cour a rendue, son désaccord portant sur l’ap-
proche suivie, l’ensemble du raisonnement ainsi que les diffé-
rents points du dispositif. Ce faisant, il entend se distancier le 
plus possible de la position adoptée par la majorité de la Cour.

2. Le juge Cançado Trindade commence par analyser 
la question de l’existence d’un différend devant la Cour de 
La Haye, examinant en détail la jurisprudence constante de 
cette juridiction (CPJI et CIJ), selon laquelle il y a différend 
en présence d’«un désaccord sur un point de droit ou de fait, 
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts entre deux personnes» (ces éléments ne devant pas 
nécessairement être énoncés expressis verbis). L’existence d’un 
différend demande à être «établie objectivement» par la Cour, 
et le simple fait qu’une partie la conteste ne prouve pas que le 
différend en cause n’existe pas.

3. Telle était la position adoptée par la Cour de La Haye, 
qu’il s’agisse de la CPJI (à compter de l’arrêt rendu le 30 août 
1924 en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine) 
ou de la CIJ (à compter de l’avis consultatif donné le 30 mars 
1950 sur l’Interprétation des traités de paix). Le juge Cançado 
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Trindade rappelle que, même au cours de ces dix dernières 
années, la Cour a jugé utile d’insister sur le pouvoir qui est 
le sien d’«établir objectivement» l’existence d’un différend 
conformément à sa jurisprudence constante, qu’il examine 
en détail dans la partie II de son opinion dissidente.

4. Ce n’est que très récemment, dans un passage de 
l’arrêt qu’elle a rendu le 1er avril 2011 sur les exceptions pré-
liminaires en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale, que la CIJ a décidé d’appliquer aux faits 
de l’espèce un critère plus strict pour établir l’existence d’un 
différend, en recherchant si l’Etat demandeur avait préalable-
ment notifié sa réclamation à l’Etat défendeur et si ce dernier 
s’y était opposé. Le juge Cançado Trindade souligne que cette 
nouvelle exigence «n’est pas compatible avec la jurisprudence 
constante de la CPJI et de la CIJ en matière de détermination 
de l’existence d’un différend» (par. 9).

5. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire, les trois Etats 
défendeurs (à savoir le Pakistan, l’Inde et le Royaume-Uni), 
ont ainsi cherché à faire fond sur une exigence de notification 
préalable des réclamations, ou le critère selon lequel l’Etat dé-
fendeur devait avoir connaissance de celles de l’Etat deman-
deur, pour qu’un différend existe conformément au Statut 
de la CIJ ou au droit international général. Toutefois, le juge 
Cançado Trindade souligne là encore que

«nulle part, dans la jurisprudence constante de la Cour rela-
tive à la question de l’existence d’un différend, on ne trouve 
la moindre trace d’une telle exigence; bien au contraire, la 
CIJ a précisé que la position ou l’attitude d’une partie pou-
vait être établie par inférence [affaire de la Frontière terrestre 
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, arrêt du 11 juin 
1998 sur les exceptions préliminaires]. Selon l’approche de 
la Cour, il n’est pas nécessaire que le défendeur se soit préa-
lablement opposé à la réclamation du demandeur en faisant 
une déclaration expresse, ni qu’il ait expressément confirmé 
l’existence d’un différend.» (par. 10).
6. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 

dans l’opinion dissidente (par. 161) dont il avait joint l’exposé 
à l’arrêt rendu en 2011 en l’affaire relative à l’Application de la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, il avait critiqué le «raisonnement 
formaliste» suivi par la Cour pour déterminer l’existence d’un 
différend, qui avait donné lieu à l’introduction d’un critère plus 
strict allant au-delà de la jurisprudence constante de la CPJI et 
de la CIJ elle-même (par. 11 et 12). Il n’existe en effet, pour l’Etat 
demandeur, aucune obligation générale de notifier préalable-
ment son intention d’introduire une instance devant la Cour. 
Le juge Cançado Trindade ajoute que, «s’il convient d’établir 
l’existence (et l’objet) d’un différend porté devant la Cour, c’est 
dans le but de permettre à celle-ci d’exercer convenablement 
sa compétence : cela vise plus précisément, non pas à protéger 
l’Etat défendeur, mais à préserver le bon exercice, par la Cour, 
de la fonction judiciaire qui lui est dévolue» (par. 13).

7. Il n’existe pas non plus de condition imposant aux 
parties d’«épuiser» la voie des négociations diplomatiques 
(par. 14) avant d’introduire une instance devant la Cour (af-
faire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 

et le Nigéria, arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions préli-
minaires). En la présente espèce opposant les Iles Marshall 
au Pakistan, les parties en litige avaient suivi deux lignes de 
conduite constantes et distinctes attestant la différence entre 
leurs positions juridiques, ce qui suffit à établir l’existence 
d’un différend. En l’occurrence, celui-ci portait sur la question 
de savoir si le Pakistan avait manqué à l’obligation que lui im-
pose le droit international coutumier de poursuivre de bonne 
foi et de mener à terme des négociations conduisant au dé-
sarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle 
international efficace (par. 16).

8. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall 
c. Pakistan/Inde/Royaume-Uni), la majorité de la Cour a in-
dûment relevé le seuil permettant d’établir l’existence d’un 
différend en posant la condition de la «connaissance», ce qui 
semble «compromettre la propre capacité de la Cour à déduire 
l’existence d’un différend des comportements contradictoires 
des parties en litige» (par. 18).

9. Selon le juge Cançado Trindade, la position adoptée 
en la présente espèce par la majorité «contredit la propre ju-
risprudence antérieure de la Cour de La Haye (CPJI et CIJ)», 
dans laquelle celle-ci a suivi une approche nettement moins 
formaliste pour établir l’existence d’un différend» (s’agis-
sant de la CPJI, voir, notamment, l’affaire des Concessions 
Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924; l’affaire 
relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polo-
naise, arrêt (fond) du 25 août 1925; l’affaire de l’Interprétation 
des arrêts no 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt du 16 décembre 
1927; et, s’agissant de la CIJ, voir, notamment, l’affaire relative 
au Timor oriental, arrêt du 30 juin 1995; l’affaire relative à 
l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt du 
11 juillet 1996; l’affaire relative à Certains biens, exceptions 
préliminaires, arrêt du 10 février 2005) (par. 20).

10. Dans les affaires relatives au Timor oriental (1995), 
à l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (1996) et à Certains biens (2005), 
la CIJ a considéré que le comportement postérieur à la date 
critique (c’est-à-dire celle du dépôt de la requête) tendait à 
confirmer l’existence d’un différend entre les parties. Cette 
approche, que la CIJ elle-même avait suivie jusqu’alors, fait 
clairement apparaître qu’un différend existait en la présente 
espèce (par. 22 et 23).

11. Au surplus, la majorité de la Cour fait table rase 
de l’exigence selon laquelle la date à retenir pour établir 
l’existence du différend est «en principe» celle du dépôt de 
la requête (affaire relative à des Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, 
exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016); comme on 
l’a vu, la CIJ a tenu compte, dans sa jurisprudence, du com-
portement postérieur à cette date critique (par. 26).

12. Le juge Cançado Trindade ajoute que, en la pré-
sente espèce, la majorité de la Cour reprend les obiter dicta 
formulés en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale (2011),
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«qui ont relevé indûment le seuil permettant d’établir 
l’existence d’un différend, au sujet d’une clause compro-
missoire contenue dans cette convention (celle-ci ayant, en 
tout état de cause, été mal interprétée, puisqu’il n’a pas été 
tenu compte de son objet et de son but). Pis encore, dans 
la présente espèce opposant les Iles Marshall au Pakistan, 
la majorité de la Cour sort ce critère plus strict de son 
contexte et l’applique à une affaire portée devant la Cour 
sur la base d’une déclaration faite en vertu de la clause fa-
cultative et ayant trait à une obligation de droit internatio-
nal coutumier.» (par. 27).
13. Ce seuil relevé, qui est «de surcroît formaliste et 

artificiel», ne découle pas de la définition d’un différend telle 
qu’elle apparaît dans la jurisprudence constante de la Cour 
(par.  28). En appliquant le critère de la «connaissance», la 
majorité de la Cour s’attache excessivement aux formes, exi-
geant de l’Etat défendeur qu’il réagisse d’une certaine façon 
à la réclamation de l’Etat demandeur, et ce, «même dans une 
situation telle que celle de la présente espèce, où les parties 
en litige ont systématiquement suivi deux lignes de conduite 
distinctes» (par. 28). Le juge Cançado Trindade conclut à cet 
égard que, en relevant de manière formaliste le seuil qui per-
met d’établir l’existence d’un différend, la majorité de la Cour 
«crée indûment une entrave à l’accès même (des demandeurs) 
à la justice au niveau international, a fortiori dans une affaire 
consacrée à une question intéressant l’ensemble de l’humani-
té, ce qui est éminemment regrettable» (par. 29).

14. Le juge Cançado Trindade aborde ensuite les dif-
férentes séries de résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les armes nucléaires et l’opinio juris (par-
tie III), à savoir : a) les résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les armes nucléaires (1961–1981); b) les réso-
lutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le gel des 
armes nucléaires (1982–1992); c) les résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies condamnant les armes nucléaires 
(1982–2015); et d) les résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la suite donnée à l’avis consultatif de 1996 de 
la CIJ (1996–2015). Il rappelle que, dans le cadre de la présente 
affaire des Obligations relatives à des négociations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarme-
ment nucléaire, les parties en litige ont commencé par trai-
ter les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrées à la question du désarmement nucléaire (par. 30).

15. S’agissant de la première série de résolutions de l’As-
semblée générale des Nations Unies sur les armes nucléaires 
(1961–1981), c’est la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 
1961 qui a ouvert la voie avec sa célèbre «Déclaration sur 
l’interdiction de l’emploi des armes nucléaires et thermonu-
cléaires», trois décennies du désarmement ayant ensuite été 
proclamées (par. 31). Tout au long de cette première période 
à l’examen (1961–1981), l’Assemblée générale a accordé une 
importance particulière aux questions de désarmement, en 
particulier nucléaire (par. 32). En 1978 et en 1982, elle a ainsi 
consacré deux sessions extraordinaires (à savoir ses 10e et 12e 
sessions) au désarmement nucléaire, soulignant que l’objectif 
le plus urgent du désarmement consistait à écarter le risque 
d’une guerre nucléaire (par. 33).

16. Le juge Cançado Trindade rappelle que l’Assemblée 
générale a, à maintes reprises, dénoncé les risques que la course 

aux armes nucléaires faisait peser sur l’humanité ainsi que sur 
la survie de la civilisation, et exprimé ses craintes que les essais 
nucléaires aient pour conséquence négative d’accélérer encore 
cette compétition. Aussi l’Assemblée générale a-t-elle répété 
qu’elle condamnait l’ensemble des essais d’armes nucléaires, 
quel que soit l’environnement dans lequel ils pouvaient être 
menés, et qu’elle exhortait les Etats dotés d’armes nucléaires à 
suspendre ces essais sous toutes leurs formes (par. 34).

17. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 
au cours de cette période, l’Assemblée générale a également 
souligné que les Etats dotés d’armes nucléaires avaient une 
responsabilité particulière pour parvenir à atteindre l’objectif 
du désarmement nucléaire (par. 35). Et d’ajouter que, à sa 84e 
séance plénière, qui a fait suite à sa 10e session extraordinaire 
consacrée au désarmement, l’Assemblée générale a déclaré 
que l’emploi d’armes nucléaires constituait une «violation de 
la Charte des Nations Unies» ainsi qu’un «crime contre l’hu-
manité», et qu’il devrait être interdit, dans l’attente du désar-
mement nucléaire (par. 36).

18. S’agissant de la deuxième série de résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le gel des armes 
nucléaires (1982–1992), cet organe a adopté chaque année 
au cours de la période à l’examen (comme suite à ses 10e et 
12e sessions extraordinaires consacrées au désarmement nu-
cléaire, tenues en 1978 et 1982, respectivement) des résolutions 
appelant à un gel de ces armements. L’Assemblée a relevé dans 
ces textes que les arsenaux existants étaient plus que suffisants 
pour détruire toute vie sur la terre, exprimant sa conviction 
qu’une paix mondiale pérenne ne pouvait reposer que sur un 
désarmement général et complet, effectué sous un contrôle 
international efficace. Elle a également noté à cet égard que les 
objectifs prioritaires en matière de désarmement devaient être 
le désarmement nucléaire et l’élimination de toutes les armes 
de destruction massive (par. 38).

19. Enfin, dans ces mêmes résolutions, l’Assemblée gé-
nérale a exhorté les puissances nucléaires à convenir d’un «gel 
des armes nucléaires» prévoyant notamment «l’arrêt total et 
simultané de ... la production de matières fissiles destinées à 
la fabrication d’armes». Ce gel n’était pas considéré comme 
une fin en soi, mais comme la première étape la plus efficace 
vers la réduction des arsenaux nucléaires, une interdiction 
complète des essais, la cessation de la fabrication et du dé-
ploiement d’armes nucléaires, et la cessation de la production 
de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes (par. 39).

20. Ayant rappelé que les exposés présentés à la fin de 
l’année 1995 dans le cadre de la procédure consultative enga-
gée devant la Cour ont été l’occasion de reconnaître l’autorité 
et la valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale 
(par. 43–45), le juge Cançado Trindade souligne que celles-ci 
se sont, depuis—et jusqu’à ce jour—, multipliées, «constituant 
clairement», à son sens, «une opinio juris communis relative au 
désarmement nucléaire» (par. 43).

21. Il en vient ensuite à la longue série de résolutions 
condamnant les armes nucléaires (1982–2015), par lesquelles 
l’Assemblée générale est passée à une condamnation directe 
en formulant des mises en garde contre la menace que re-
présentent les armes nucléaires pour la survie de l’humani-
té (par. 45). Autre point important, elle y réaffirme, chaque 
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année, en préambule, que «l’emploi d’armes nucléaires consti-
tuerait une violation de la Charte des Nations Unies et un 
crime contre l’humanité» (par. 46).

22. Enfin et surtout, le juge Cançado Trindade exa-
mine la série de résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif rendu en 1996 par la Cour (1996–2015), dans les-
quelles l’Assemblée générale se dit tout d’abord convaincue 
que «la persistance des armes nucléaires fait peser une menace 
sur l’humanité», et que «leur emploi aurait des conséquences 
catastrophiques pour toutes les formes de vie sur Terre», préci-
sant que «la seule protection contre une catastrophe nucléaire 
est l’élimination complète des armes nucléaires et la certitude 
qu’il n’en sera plus jamais fabriqué» (deuxième alinéa du pré-
ambule). Y est en outre maintes fois réaffirmé «l’engagement 
pris par la communauté internationale d’atteindre l’objectif 
d’un monde exempt d’armes nucléaires grâce à l’élimination 
totale des armes nucléaires» (par. 51).

23. Dans ces résolutions, l’Assemblée générale invite 
instamment tous les Etats à s’acquitter immédiatement de 
l’obligation qui conduira sans tarder à la conclusion d’une 
convention interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, 
le déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi 
de ces armes et prévoyant leur élimination (par. 52). Depuis 
quelques années, elle constate par ailleurs «avec satisfaction», 
en préambule, que le traité sur l’Antarctique et les traités de 
Tlatelolco, de Rarotonga, de Bangkok et de Pelindaba, ainsi 
que le traité portant création d’une zone exempte d’armes nu-
cléaires en Asie centrale «libèrent progressivement de la pré-
sence d’armes nucléaires tout l’hémisphère Sud et les zones 
adjacentes visées par ces traités» (par. 53).

24. Les résolutions adoptées plus récemment (depuis 
2013) ont vu leur portée nettement élargie. L’Assemblée gé-
nérale y invite l’ensemble des Etats dotés d’armes nucléaires 
à prendre des mesures concrètes de désarmement, soulignant 
que tous les Etats doivent faire des efforts particuliers pour 
instaurer et conserver un monde exempt d’armes nucléaires. 
Leur dispositif rappelle la conclusion unanime énoncée par 
la Cour dans son avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la 
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, selon laquelle «il 
existe une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à 
terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire 
dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et 
efficace» (par. 54).

25. Les résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif de la Cour comportent des paragraphes qui, sans 
mentionner le TNP ni les Etats qui en sont parties, font ré-
férence à cette obligation de poursuivre de bonne foi et de 
mener à terme des négociations conduisant au désarmement 
nucléaire, présentée comme une obligation générale ne décou-
lant d’aucune disposition conventionnelle particulière. Par 
ailleurs, tous les Etats, et pas uniquement ceux qui sont par-
ties au TNP, sont priés de s’acquitter immédiatement de celle, 
qui leur incombe à tous, de tenir le Secrétaire général informé 
des efforts qu’ils déploient et des mesures qu’ils prennent en 
application des résolutions en question. En résumé, ces ré-
solutions «visent délibérément tous les Etats, et, en ne men-
tionnant aucun traité particulier ni aucune autre obligation 
internationale découlant d’un texte spécifique, renvoient à 

une obligation de droit coutumier de négocier et de parvenir 
au désarmement nucléaire» (par. 55).

26. Tout comme l’Assemblée générale, le Conseil de 
Sécurité de l’Organisation des Nations Unies s’est maintes 
fois penché sur la question à l’examen (partie IV). Deux de 
ses résolutions (S/RES/984 (1995), adoptée le 11 avril 1995, 
et S/RES/1887 (2009), adoptée le 24 septembre 2009) men-
tionnent, en particulier, l’obligation de poursuivre de bonne 
foi des négociations relatives au désarmement nucléaire 
(par. 60), le Conseil de Sécurité ayant, lui aussi, lancé un appel 
général à l’intention de tous les Etats membres de l’Organi-
sation, qu’ils soient ou non parties au TNP (par. 61). Selon le 
juge Cançado Trindade,

«les résolutions susmentionnées du Conseil de Sécurité, 
comme celles de l’Assemblée générale (voir supra), qui 
s’adressent à tous les Etats membres de l’Organisation, 
constituent d’importants éléments attestant l’émergence 
d’une opinio juris, ce qui confirme la formation progres-
sive d’une obligation de droit international coutumier 
correspondant à l’obligation conventionnelle établie par 
l’article VI du TNP. Il importe en particulier de relever, à 
cet égard, que le Conseil de Sécurité invite tous les Etats, et 
pas uniquement ceux qui sont parties au TNP, à poursuivre 
de bonne foi des négociations en vue du désarmement nu-
cléaire (ou à se joindre aux Etats parties du TNP dans cette 
entreprise); l’obligation en cause incombe donc à tous les 
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, qu’ils 
soient ou non parties au TNP.» (par. 62).
27. Le juge Cançado Trindade indique ensuite que 

les résolutions examinées (celles de l’Assemblée générale et 
celles du Conseil de Sécurité) illustrent la longue histoire de 
la condamnation des armes nucléaires par l’Organisation 
des Nations Unies (partie V), qui remonte à la naissance de 
l’Organisation et à ses toutes premières années d’existence 
(par. 63 et 64). En 1956, était établie l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA). Cinq ans plus tard, en 1961, 
l’Assemblée générale adoptait une résolution historique et iné-
dite, la «Déclaration sur l’interdiction de l’emploi des armes 
nucléaires et thermonucléaires» (1653 (XVI), 24 novembre 
1961), qui, «cinquante-cinq ans plus tard, n’a rien perdu de 
son actualité et mérite, aujourd’hui encore, la plus grande at-
tention» (par. 65).

28. Plus d’un demi-siècle plus tard, cette déclaration 
poignante et clairvoyante a conservé tout sa pertinence, l’en-
semble de la communauté internationale attendant toujours 
que le projet de convention générale sur l’interdiction de l’em-
ploi des armes nucléaires et thermonucléaires se concrétise; 
aujourd’hui encore—comme en 1961—le désarmement nu-
cléaire reste un objectif à atteindre pour l’Organisation des 
Nations Unies. Bien que 164 Etats l’aient, à ce jour, ratifié, 
le traité d’interdiction complète des essais nucléaires adop-
té le 24 septembre 1996 n’est toujours pas entré en vigueur 
(par. 66). Depuis l’adoption de ce texte en 1996, la conférence 
du désarmement a vu ses travaux largement paralysés par des 
divergences de vues tenant aux «intérêts en matière de sécuri-
té» des différents participants (par. 72).

29. Pourtant, d’un point de vue historique, certaines 
avancées ont été réalisées depuis quelques dizaines d’années 
en ce qui concerne les autres armes de destruction massive, 
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ainsi que l’illustrent l’adoption de la convention sur l’interdic-
tion de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction (10 avril 1972) et celle de la convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
(13 janvier 1993)—deux textes qui, à la différence du traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, sont déjà entrés 
en vigueur (les 26 mars 1975 et 29 avril 1997, respectivement). 
Et le juge Cançado Trindade de conclure à cet égard que,

«[d]u point de vue du seul droit international conventionnel, 
les armes de destruction massive (gaz toxiques, armes biolo-
giques et chimiques) ont été prohibées; les armes nucléaires, 
bien plus destructrices, ne le sont, quant à elles, toujours 
pas. Cette absurdité juridique alimente la myopie—voire 
l’aveuglement—positiviste consistant à en déduire qu’il 
n’existe aucune obligation internationale coutumière de dé-
sarmement nucléaire. Focalisé sur le droit des traités, ou le 
consentement individuel des Etats, le positivisme aboutit à 
des raisonnements stériles, perdant de vue les besoins et as-
pirations pressants de la communauté internationale dans 
son ensemble et méconnaissant le caractère universel du 
droit international contemporain—tel que l’envisageaient, 
dès les XVIe et XVIIe siècles, ses «pères fondateurs»—ainsi 
que les principes fondamentaux qui le sous-tendent …
En réalité, il existe aujourd’hui en droit international, tant 
conventionnel que coutumier, une obligation de désarme-
ment nucléaire, qui a vu le jour et s’est cristallisée grâce, no-
tamment, à la précieuse contribution apportée par l’Organi-
sation des Nations Unies au fil des décennies.» (par. 74 et 75).
30. Dans les écritures et plaidoiries qu’elles ont présen-

tées à la Cour en l’espèce, les Parties ont exposé leur argu-
mentation respective sur la question des résolutions de l’Or-
ganisation des Nations Unies et de l’émergence d’une opinio 
juris (partie VI). Le juge Cançado Trindade estime que, bien 
qu’ayant donné lieu à des votes différents, les résolutions de 
l’Assemblée générale examinées dans la présente opinion dis-
sidente, prises dans leur ensemble,

«ne manquent pas, loin de là, de contribuer à la formation 
d’une opinio juris relative à la formation d’une obligation 
de désarmement nucléaire en droit international coutu-
mier. Après tout, ces résolutions émanent de l’Assemblée 
générale elle-même (et pas seulement de la large majorité 
des Etats membres de l’ONU qui ont voté en leur faveur); 
elles émanent de l’Organisation des Nations Unies elle-
même, qui s’est attelée à une question d’intérêt commun 
pour l’humanité toute entière.» (par. 82).
31. L’histoire humaine a, au fil des siècles, été marquée 

par la présence du mal (partie VII). Dès le début de l’ère nu-
cléaire, en août 1945, certains grands penseurs se sont posé la 
question de savoir si l’humanité avait un avenir (par. 83–91), 
appelant l’attention sur l’indispensable respect de la vie et sur 
l’importance des valeurs humanistes (par. 92–104). De même, 
des voix se sont élevées, dans la doctrine internationale, pour 
souligner la nécessité de faire prévaloir la conscience hu-
maine—la conscience juridique universelle—sur le volonta-
risme des Etats (par. 105–108).

32. Telle est aussi la position défendue par le juge 
Cançado Trindade, qui estime que «la conscience juridique 

universelle est la source matérielle ultime du droit internatio-
nal. …[L]’on ne saurait surmonter les nouvelles difficultés qui se 
posent à la communauté internationale dans son ensemble en 
ne se préoccupant que des «susceptibilités des Etats». Ainsi en 
va-t-il de l’obligation de libérer le monde des armes nucléaires, 
impératif qui découle de la recta ratio et non de la «volonté» des 
Etats. De fait, pour que perdure l’espoir, il convient de toujours 
garder à l’esprit l’humanité toute entière» (par. 109).

33. Dans le cadre des procédures devant la Cour, le juge 
Cançado Trindade a déjà exposé ce point aux paragraphes 488 
et 489 de l’opinion dissidente qu’il a jointe à l’arrêt rendu le 
3 février 2015 en l’affaire relative à l’Application de la conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Croatie c. Serbie). Il souligne par ailleurs que «[l]’humanité a 
été marquée et accompagnée, au cours des siècles, par la pré-
sence du mal», qui s’est traduit par le «mépris croissant de la 
vie humaine»; le «tragique message du livre de la Genèse» est 
selon lui «perpétuel et plus que jamais d’actualité dans l’ère 
nucléaire contemporaine» (par. 111 et 112).

34. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite à 
l’attention qui est accordée aux peuples dans la Charte des 
Nations Unies, comme le montrent un certain nombre de ses 
dispositions, ainsi qu’à la protection des valeurs communes 
de l’humanité et au respect de la vie et de la dignité humaine 
(partie VIII). La vision novatrice portée par ce texte, et consa-
crée par le droit des Nations Unies, a, selon lui,

«une incidence sur le règlement judiciaire des différends 
internationaux. Ainsi, le caractère interétatique du méca-
nisme par lequel la Cour examine les affaires contentieuses 
ne signifie pas que celle-ci doive circonscrire dans ces 
mêmes limites son raisonnement, qui dépend de la nature et 
du fond de chaque affaire particulière. La Cour a, de fait, été 
amenée, dans un certain nombre de cas, à dépasser large-
ment cette dimension interétatique, ce qui est conforme aux 
prévisions de la Charte des Nations Unies, puisqu’elle est 
«l’organe judiciaire principal de l’Organisation.» (par. 115).
35. Dans le même ordre d’idées, le juge Cançado 

Trindade se réfère à la série de conférences mondiales organi-
sées dans les années 1990, entreprise louable par laquelle l’Or-
ganisation des Nations Unies, mue par un esprit de solidarité, 
s’est efforcée de dépasser et de transcender la dimension pure-
ment interétatique afin d’envisager les difficultés auxquelles 
l’humanité aurait à faire face à l’avenir. Ces conférences, 
ajoute-t-il, ont pour dénominateur commun de reconnaître 
la légitimité des préoccupations de la communauté interna-
tionale dans son ensemble à l’égard des conditions de vie des 
êtres humains partout dans le monde. A la fin de cette dé-
cennie et à l’aube du nouveau millénaire, l’Organisation des 
Nations Unies a, dans la Déclaration du Millénaire (2000), 
affirmé sa détermination à «éliminer les dangers posés par les 
armes de destruction massive» (par. 119–121).

36. En résumé, la Cour peut fort bien être appelée, de 
par la nature de l’instance dont elle est saisie, à dépasser, dans 
son raisonnement, le cadre purement interétatique; dans la 
présente affaire, relative à l’obligation du désarmement nu-
cléaire, l’attention devait avant tout être accordée aux peuples, 
selon une approche humaniste, et non aux susceptibilités des 
Etats. Le mécanisme interétatique par lequel la Cour traite 
des affaires contentieuses n’implique nullement que son 
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raisonnement doive lui aussi être strictement interétatique. 
Le désarmement nucléaire est une question intéressant l’hu-
manité toute entière.

37. Contrairement à la logique retenue par la majori-
té, il n’y avait pas lieu, dans une affaire telle que la présente, 
d’appliquer le prétendu «principe» de l’Or monétaire, lequel 
«ne relève pas du champ des prima principia, puisqu’il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une concession faite au consentement des 
Etats, selon une conception volontariste aujourd’hui dépas-
sée». La présente affaire, du point de vue du juge Cançado 
Trindade, mettait au jour

«la nécessité de dépasser le point de vue strictement interé-
tatique. Le fait que le mécanisme par lequel la Cour examine 
les affaires contentieuses s’inscrive dans un cadre interéta-
tique n’implique nullement que celle-ci doive circonscrire 
son raisonnement dans ces mêmes limites. En la présente 
affaire, qui concerne les armes nucléaires et l’obligation du 
désarmement nucléaire, l’attention devait se porter en prio-
rité sur les peuples, et non sur la susceptibilité des Etats. Il 
est impératif que la population mondiale demeure au centre 
des préoccupations, dans une perspective humaniste et à la 
lumière du principe d’humanité.» (par. 124 et 125).
38. L’affaire des Obligations relatives à des négociations 

concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le 
désarmement nucléaire met en évidence l’importance capitale 
des principes généraux du droit international, tel que celui de 
l’égalité juridique des Etats (partie XI). Les principes géné-
raux du droit (prima principia) sont le fondement de tout sys-
tème juridique. Ils éclairent et encadrent ses normes, guident 
leur application et appellent l’attention sur la prééminence du 
jus necessarium sur le jus voluntarium (cf. infra).

39. Il ne faut pas laisser les inégalités de fait et les stra-
tégies de «dissuasion» l’emporter sur l’égalité juridique des 
Etats; la «dissuasion» ne doit pas ignorer plus longtemps la 
longue série des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU 
qui expriment l’opinio juris communis en condamnant les 
armes nucléaires (partie XI). Comme l’affirment également 
les principes généraux du droit international et la doctrine 
juridique internationale, ajoute le juge Cançado Trindade, les 
armes nucléaires constituent une violation du droit interna-
tional, du droit international humanitaire, du droit interna-
tional des droits de l’homme, de la Charte des Nations Unies 
et du jus cogens, en raison de leurs effets dévastateurs et des 
souffrances qu’elles peuvent infliger à l’humanité tout entière 
(par. 132 et 133).

40. Selon lui, la Cour devrait accorder «beaucoup plus 
de poids à la raison d’humanité» qu’à la raison d’Etat qui ins-
pire la «dissuasion»; elle devrait «garder à l’esprit la personne 
humaine et les peuples pour qui les Etats ont été créés, au lieu 
de s’appuyer exclusivement sur une raison d’Etat présumée». 
Toujours selon lui, la raison d’humanité «doit avoir préséance 
sur les considérations de Realpolitik» (par. 143). D’ailleurs, 
c’est à juste titre que, dans son avis consultatif de 1996, la 
Cour a reconnu l’importance—affirmée dans toute une série 
de résolutions de l’Assemblée générale—d’un désarmement 
nucléaire complet, considéré comme une obligation de résul-
tat et non de simple comportement (par. 89), mais

«elle n’a pas su en tirer les conséquences. Si elle l’avait fait, 
elle serait parvenue à la conclusion que le désarmement nu-
cléaire ne saurait être entravé par le comportement d’une 
poignée d’Etats—les Etats dotés d’armes nucléaires—qui 
continuent d’entretenir et de moderniser leurs arsenaux 
nucléaires dans le cadre de leur stratégie de «dissuasion».
La stratégie de «dissuasion» comprend un élément suici-
daire. Aujourd’hui, en 2016, vingt ans après l’avis consul-
tatif de 1996 de la Cour, et compte tenu de la réaffirmation 
subséquente du désarmement nucléaire comme obligation 
de droit international tant conventionnel que coutumier, il 
ne reste plus aucune place pour l’ambiguïté. Il existe une 
opinio juris communis de l’illicéité des armes nucléaires et 
de l’obligation du désarmement nucléaire, cette dernière 
étant une obligation de résultat et pas seulement de com-
portement. Ladite opinio juris ne disparaîtra pas parce que 
certains positivistes insistent dogmatiquement sur une in-
terdiction expresse des armes nucléaires; bien au contraire, 
elle montre que le prétexte tiré de l’absence d’interdiction 
expresse est un non-sens, puisqu’il repose sur une stratégie 
dévastatrice et suicidaire de «dissuasion».» (par. 134 et 135).
41. Sur ce point, le juge Cançado Trindade conclut 

qu’il existe dans les faits une opinio juris communis claire-
ment constituée qui affirme l’illicéité des armes nucléaires 
et exige leur interdiction, et que la survie de l’humanité ne 
saurait dépendre de la «volonté» et des «intérêts de sécurité 
nationale» d’une poignée d’Etats privilégiés; «la conscience 
juridique universelle se situe très au-dessus de la «volonté» de 
quelques Etats» (par. 140).

42. La série suivante d’observations du juge Cançado 
Trindade porte sur l’illicéité des armes nucléaires et l’obliga-
tion de désarmement nucléaire (partie XII) et vise notamment : 
a) la condamnation de toutes les armes de destruction massive; 
b) l’interdiction des armes nucléaires (nécessité d’adopter une 
approche centrée sur l’être humain et droit fondamental à la 
vie); c) les interdictions absolues du jus cogens et l’humanisation 
du droit international; et d) les pièges du positivisme juridique. 
Le juge Cançado Trindade souligne la nécessité d’adopter une 
approche centrée sur l’être humain dans ce domaine, en gar-
dant à l’esprit le droit fondamental à la vie (par. 166–179). Il 
importe également de garder à l’esprit les effets dévastateurs et 
catastrophiques de l’emploi d’armes nucléaires.

43. Il prévient que, sur le chemin qui conduit au dé-
sarmement nucléaire, les peuples de la planète ne sauraient 
être les otages du consentement de quelques Etats. Les inter-
dictions absolues de la privation arbitraire de la vie, des trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants et des souffrances 
inutiles sont des normes impératives du droit international 
général (jus cogens), éclairent le droit international des droits 
de l’homme, le droit international humanitaire, le droit in-
ternational des réfugiés et le droit pénal international, et ins-
pirent le processus actuel et historique d’humanisation du 
droit international (par. 180–183).

44. Il prévient également que c’est à tort que les concep-
tions positivistes méconnaissent l’opinio juris communis qui 
affirme l’illicéité de toutes les armes de destruction massive, 
y compris les armes nucléaires, et l’obligation de désarme-
ment nucléaire en droit international contemporain (par. 184–
190). Droit international conventionnel et droit international 



221

coutumier progressent de concert sur le front de la protec-
tion des personnes, comme le montre la clause de Martens, 
et cela a une incidence sur l’interdiction des armes nucléaires 
(par. 191–199).

45. Pour le juge Cançado Trindade, l’existence des armes 
nucléaires est la tragédie de l’ère nucléaire contemporaine; au-
jourd’hui plus que jamais, les humains ont besoin d’être proté-
gés contre eux-mêmes. Les armes nucléaires ne connaissent pas 
l’éthique, et l’éthique ne peut pas être séparée du droit, comme 
l’enseigne le jusnaturalisme (partie XIV). Il s’étonne que,

«en ce qui concerne le désarmement nucléaire, nous 
[soyons] aujourd’hui confrontés, dans l’univers conceptuel 
du droit international, à des lacunes ou des anomalies inex-
plicables, voire des absurdités. Par exemple, il existe heu-
reusement de nos jours des conventions, de 1972 et 1993 
respectivement, qui interdisent les armes biologiques et les 
armes chimiques, mais il n’existe aucune convention por-
tant interdiction complète des armes nucléaires, qui sont 
pourtant beaucoup plus destructrices. Ces armes ne sont 
pas interdites alors même qu’elles constituent une violation 
manifeste du droit international, du droit international hu-
manitaire, du droit international des droits de l’homme et 
du droit des Nations Unies.
Cela a-t-il un sens ? Le droit international peut-il se conce-
voir sans l’éthique ? Pour moi, il ne le peut pas. De même 
que le droit et l’éthique vont de pair dans la conception 
jusnaturaliste, la connaissance scientifique ne saurait être 
dissociée de l’éthique. La fabrication d’armes nucléaires 
montre bien le divorce entre considérations éthiques et 
progrès technologique. Sans ce divorce, des armes qui 
peuvent détruire des millions de civils innocents et l’hu-
manité tout entière n’auraient jamais été conçues.
Les principes de la recta ratio qui encadrent la lex praecep-
tiva émanent de la conscience humaine, affirmant ainsi le 
rapport intime qui existe entre droit et éthique. Ce sont des 
considérations éthiques qui doivent guider les débats sur 
le désarmement nucléaire. Les armes nucléaires, qui sont 
capables de détruire l’humanité tout entière, sont des in-
carnations du mal. Elles ne connaissent pas les populations 
civiles, elles ignorent les principes de nécessité, de distinc-
tion et de proportionnalité. Elles font fi du principe d’hu-
manité. Elles n’ont aucun respect pour le droit fondamental 
à la vie. Entièrement illicites et illégitimes, elles sont reje-
tées par la recta ratio, qui a assis le jus gentium, au cours 
de son évolution historique, sur des fondements éthiques 
et lui a donné son caractère d’universalité.» (par. 201–203).
46. Dans l’esprit du juge Cançado Trindade, l’humanité 

est sujet de droits (comme l’ont envisagé les «pères fondateurs» 
du droit international) dans l’univers du nouveau jus gentium 
humanisé; en cette qualité de sujet de droits, l’humanité est 
depuis trop longtemps déjà une victime potentielle des armes 
nucléaires. Cette vision humaniste est centrée sur les peuples 
et tient compte des fins d’humanité poursuivies par les Etats.

47. Selon le juge Cançado Trindade, «la vision myo-
pique du droit positif» est incapable d’appréhender à elle 
seule la tragédie contemporaine que représentent les armes 
nucléaires; les armes nucléaires et autres armes de destruction 
massive ignorent l’éthique et n’ont aucun fondement dans le 
droit des gens. Elles constituent une violation flagrante de 
ses principes fondamentaux et de ceux du droit international 

humanitaire, du droit international des droits de l’homme 
et du droit des Nations Unies; elles sont «une manifestation 
contemporaine du mal dans une longue trajectoire qui re-
monte jusqu’au livre de la Genèse». La pensée jusnaturaliste, 
«toujours ouverte à des considérations éthiques», reconnaît 
et rejette les effets délétères des stratégies fondées sur la «dis-
suasion», la peur et la menace; ces stratégies ont «l’humanité 
pour victime» (par. 210).

48. Le juge Cançado Trindade passe ensuite à une série 
de réflexions sur le principe d’humanité (par. 215) et l’approche 
universaliste, et rappelle que le jus necessarium permet de dé-
passer les limites du jus voluntarium (partie XV). A plusieurs 
occasions, dans l’exposé de ses opinions individuelles qui a été 
joint à des arrêts de la CIJ et, antérieurement, de la Cour inte-
raméricaine des droits de l’homme, il a en effet souligné que,

«au temps de ses origines historiques au XVIe siècle, le 
droit des gens passait pour comprendre non seulement les 
Etats (alors en pleine formation), mais encore les peuples, 
la personne humaine (considérée individuellement et col-
lectivement) et l’humanité dans son ensemble. Ce n’est que 
bien plus tard que la conception strictement interétatique 
du droit des gens est apparue, à partir du réductionisme 
vattelien du milieu du XVIIIe siècle, qui s’est épanoui à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec tout au long du 
XXe siècle les conséquences désastreuses que l’on sait—la 
succession d’atrocités dont ont été victimes des individus 
et des peuples dans diverses régions du monde. Depuis 
soixante-dix ans que nous sommes entrés dans l’ère nu-
cléaire contemporaine, c’est l’humanité tout entière qui est 
menacée.» (par. 213).
49. L’obligation conventionnelle et coutumière de dé-

sarmement nucléaire, poursuit le juge Cançado Trindade, 
nous rappelle utilement que

«la question de la validité des normes juridiques interna-
tionales est, tout bien considéré, métajuridique. Le droit 
ne peut tout simplement pas rester indifférent aux valeurs, 
aux principes généraux du droit et aux considérations 
éthiques; pour commencer, il doit identifier ce qui est né-
cessaire—comme par exemple un monde exempt d’armes 
nucléaires—pour assurer la survie de l’humanité. Cette 
idée du droit précède le droit international positif et s’ins-
crit dans le droit fil de la pensée jusnaturaliste. (…)
Il est clair pour la conscience humaine que ces armes, ca-
pables de détruire l’humanité tout entière, sont illicites et 
interdites. Elles constituent une violation flagrante du jus 
cogens.» (par. 221–223).
50. Le juge Trindade Cançado commente d’autres as-

pects de la question qui ont été abordés par les parties dans 
l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarme-
ment nucléaire. Il explique que l’opinio juris communis ne-
cessitatis, qui fait du désarmement nucléaire une obligation 
de droit conventionnel et coutumier, a trouvé à s’exprimer, 
premièrement, dans les conférences d’examen du traité sur la 
non-prolifération de 1975 à 2015 (partie XVI).

51. Elle a trouvé à s’exprimer, deuxièmement, dans la 
création de zones exemptes d’armes nucléaires (partie XVII), 
au bénéfice de l’humanité tout entière (par. 247). Des considé-
rations élémentaires d’humanité ont certainement contribué 
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à la création de ces zones, avec l’adoption en 1967 du traité 
visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (traité de Tlatelolco), suivie par celle de 
quatre autres traités ayant le même objet, ainsi que de leurs 
protocoles respectifs, dans quatre autres régions du monde, 
à savoir le traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud 
(traité de Rarotonga) en 1985, le traité sur la zone exempte 
d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (traité de Bangkok) en 
1995, le traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en 
Afrique (traité de Pelindaba) en 1996 et le traité portant créa-
tion d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale 
(traité de Semipalatinsk) en 2006.

52. La création de ces zones exemptes d’armes nu-
cléaires est un effet de la réprobation croissante dont ces armes 
sont l’objet de la part de la communauté internationale dans 
son ensemble (par. 240). D’autres mesures contre les armes 
nucléaires sont venues s’ajouter à la création de ces cinq zones, 
avec l’adoption de traités interdisant de placer des armes nu-
cléaires et d’autres armes de destruction massive dans l’espace 
extra-atmosphérique, sur le fond des mers et des océans ainsi 
que dans leur sous-sol au-delà de la limite extérieure de la 
zone territoriale—tous ces espaces se trouvant «dénucléari-
sés» par les traités sur l’Antarctique (1959), sur l’espace ex-
tra-atmosphérique (1967) et sur le fond des mers et des océans 
(1971), auxquels il convient d’ajouter le traité sur la Lune et les 
autres corps célestes (1979), qui les ont soumis à une complète 
démilitarisation (par. 251).

53. Le fait que la communauté internationale compte 
aujourd’hui cinq zones exemptes d’arme nucléaires, à l’égard 
desquelles les Etats détenteurs d’armes nucléaires ont une 
responsabilité particulière, «signale un progrès indéniable de 
la droite raison, la recta ratio, dans les fondements du droit 
international contemporain». De plus, l’initiative qui a donné 
le jour à ces zones continue de gagner du terrain : plusieurs 
propositions de création de nouvelles zones de ce genre ont 
été examinées ces dernières années, y compris un statut d’Etat 
exempt d’armes nucléaires (pour la Mongolie par exemple). 
Tout ceci confirme «la réprobation croissante dont les armes 
nucléaires sont l’objet de la part de la communauté internatio-
nale dans son ensemble, qui considère que leur énorme puis-
sance de destruction constitue un affront à la droite raison 
(recta ratio)» (par. 252).

54. Troisièmement, cette réprobation a trouvé à s’ex-
primer dans les récentes conférences sur l’impact humanitaire 
des armes nucléaires (partie XVIII) tenues à Oslo en mars 
2013, Nayarit en février 2014 et Vienne en décembre 2014, qui 
visaient la réalisation et la conservation d’un monde exempt 
d’armes nucléaires. Ces conférences, que le juge Cançado 
Trindade passe en revue, ont appelé l’attention sur les effets 
humanitaires des armes nucléaires «et remis les êtres humains 
et les peuples au centre des préoccupations»; ce faisant, elles 
ont «mis en évidence l’importance de la dimension humaine 
de la question, et tenté d’éveiller la conscience de la commu-
nauté internationale tout entière et de renforcer la coordina-
tion humanitaire nécessaire dans ce domaine» (par. 255).

55. Vu leurs effets dévastateurs, les armes nucléaires 
n’auraient jamais dû être conçues ni produites. Les partici-
pants aux conférences de Nayarit et de Vienne ont entendu les 

témoignages bouleversants de quelques hibakusha—rescapés 
des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki—
qui ont décrit les immenses dommages infligés à ces villes et 
à leurs habitants par les explosions nucléaires (y compris les 
victimes transformées en torches vivantes, carbonisées ou 
vaporisées, et les effets à long terme de la radioactivité, tels 
que les «bébés monstrueux» et les souffrances provoquées par 
«les cancers de la thyroïde et du foie et toute sorte d’affections 
de type cancéreux produites par les rayonnements ionisants», 
qui se prolongent pendant de nombreuses années et dont de 
nombreux rescapés sont morts au cours des sept dernières dé-
cennies) (par. 263–273).

56. Ces conférences sur l’impact humanitaire des 
armes nucléaires ont contribué à une meilleure compréhen-
sion des risques d’explosion nucléaire et des conséquences 
d’une telle explosion; elles ont décrit les effets catastrophiques, 
tant immédiats qu’à moyen et long terme, de l’emploi et de 
l’essai d’armes nucléaires; elles ont accordé une place impor-
tante au cadre juridique (et à ses lacunes) dans lequel s’ins-
crivent ces armes (par. 274 et 275 et 277–281). Dans le cadre 
de la lutte contre les armes nucléaires, la conférence de Vienne 
a produit un «engagement humanitaire» qui, dès avril 2016, 
avait été officiellement approuvé par 127 Etats (par. 282–284).

57. Le juge Cançado Trindade conclut sur ce point que 
ces récentes initiatives (cf. supra) ont

«attiré à juste titre l’attention sur les graves conséquences 
humanitaires des explosions d’armes nucléaires. La réins-
cription de toute cette question dans un cadre centré sur 
l’être humain me semble particulièrement lucide et néces-
saire, compte tenu de l’inefficacité de la stratégie de «dis-
suasion» et des conséquences catastrophiques de l’emploi 
des armes nucléaires. (…)
Du fait que l’obligation de désarmement nucléaire est une 
obligation de résultat, l’approche dite «par étapes» ne peut 
pas se prolonger indéfiniment dans le temps, avec sa vo-
lonté insistante de garder en suspens l’épée de Damoclès 
nucléaire. Cette approche «par étapes» n’a produit à ce jour 
aucun résultat notable, faisant comme si les nombreuses 
déclarations des Nations Unies confirmant l’obligation 
de désarmement nucléaire n’existaient pas (cf. supra). Or 
l’interdiction absolue et pluridimensionnelle des armes nu-
cléaires est une norme impérative de jus cogens (cf. supra). 
Ces armes, comme l’ont montré les conférences sur l’im-
pact humanitaire des armes nucléaires, sont inhumaines 
par nature, rendant par là-même inutile et insoutenable la 
stratégie de «dissuasion».» (par. 285 et 286).
58. De surcroît, ces initiatives (conférences d’examen 

du traité sur la non-prolifération, création de zones exemptes 
d’armes nucléaires, conférences sur l’impact humanitaire des 
armes nucléaires) que le juge Cançado Trindade commente 
dans son opinion dissidente et qui ont été évoquées par les 
parties au cours de la procédure en l’affaire des Obligations 
relatives à des négociations concernant la cessation de la 
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire, «se 
sont affranchies de la perspective interétatique». Selon le juge 
Cançado Trindade, «il importe au plus haut point, dans ce 
domaine, de dépasser l’horizon des Etats pour rejoindre la 
lutte pour la survie des peuples et de l’humanité à l’époque 
contemporaine» (par. 289).
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59. Après avoir rappelé que les armes nucléaires «ont 
été associées dès leur conception à des dommages incom-
mensurables» (par. 290), le juge Cançado Trindade présente 
ses observations finales (partie XIX). Dans son esprit, l’opinio 
juris communis, à laquelle les résolutions de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU ont contribué, a une dimension beaucoup plus 
large que celle de représenter l’élément subjectif de la consti-
tution de la coutume; elle est devenue un élément essentiel de 
la formation d’un droit de la conscience qui a vocation à déli-
vrer le monde de la menace inhumaine des armes nucléaires.

60. Les résolutions des Nations Unies (Assemblée géné-
rale et Conseil de sécurité) sont adoptées au nom de l’Organi-
sation des Nations Unies (et non des seuls Etats qui ont voté 
pour elles); elles s’imposent donc à tous les Etats Membres de 
l’Organisation. Parmi les organes principaux de l’Organisa-
tion, les contributions de l’Assemblée générale, du Conseil de 
sécurité et du Secrétaire général au désarmement nucléaire 
ont été remarquablement cohérentes au fil des ans. La CIJ, 
en sa qualité d’organe judiciaire principal des Nations Unies, 
doit tenir compte des considérations élémentaires d’humani-
té, avec leurs incidences sur les questions de recevabilité et de 
compétence, en même temps que du droit positif.

61. L’opinio juris a connu une longue évolution dans la 
pensée juridique et pris aujourd’hui une dimension considé-
rable. Dès le XIXe siècle, l’«Ecole historique» de théorie juri-
dique et de jurisprudence, «réagissant contre la conception 
volontariste, écartait progressivement la «volonté» des Etats 
en déplaçant l’attention vers l’opinio juris, et demandait que la 
pratique soit une expression authentique de la «conscience ju-
ridique» des nations et des peuples». Avec le passage du temps, 
l’adhésion à l’idée de la supériorité de la conscience sur la 
«volonté» s’est confirmée, «en réaction contre la réticence de 
certains Etats à se conformer à des normes de la communauté 
internationale applicables à des questions d’intérêt général ou 
commun» (par. 293). Le juge Cançado Trindade ajoute que

«l’opinio juris est devenue un élément essentiel de la forma-
tion du droit international, un droit de la conscience. Cette 
situation a réduit l’influence unilatérale des Etats les plus 
puissants, avec pour conséquence qu’il est devenu plus fa-
cile aujourd’hui de créer un droit international au service 
de l’intérêt public et soucieux du bien commun de la com-
munauté internationale dans son ensemble.
On a progressivement admis que les fondements de l’ordre 
juridique international sont indépendants de la «volon-
té» d’Etats pris individuellement et transcendent cette 
volonté; que l’opinio juris communis est l’expression de la 
«conscience juridique» non plus seulement des nations et 
des peuples—comme le soutenait autrefois l’«Ecole histo-
rique»—, mais encore de la communauté internationale 
dans son ensemble, ce qui conduit à une universalisation 
du droit international. C’est, à mon avis, ce droit interna-
tional de la conscience qui plaide en particulier pour le dé-
sarmement nucléaire, au nom de la survie de l’humanité.» 
(par. 294 et 295).
62. Le juge Cançado Trindade rappelle qu’au fil des an-

nées, il a constamment dénoncé le «volontarisme positiviste», 
comme il le fait aujourd’hui dans son opinion dissidente en ce 
qui concerne «l’obligation coutumière et conventionnelle de 
mettre fin aux armes nucléaires», et ce, de façon à «délivrer 

le monde de la menace inhumaine que celles-ci font peser sur 
lui» (par. 297–299). Il fait ensuite observer que les résolutions 
de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité de l’ONU sur 
la question qu’il a passées en revue dans son opinion dissidente

«sont adoptées non pas au nom des Etats qui ont voté 
pour elles, mais au nom de l’ONU elle-même (et de ses or-
ganes concernés), et qu’elles valent donc pour tous les Etats 
Membres de l’ONU. … [L’]ONU est dotée de la personnalité 
morale internationale, ce qui lui permet d’intervenir sur le 
plan international comme une entité distincte et indépen-
dante de tel ou tel Etat Membre; c’est ainsi qu’elle défend 
l’égalité juridique de tous les Etats et atténue la vulnérabi-
lité—et l’inquiétude qu’elle nourrit—d’Etats objectivement 
plus faibles, comme le sont les Etats non dotés d’armes nu-
cléaires; ce faisant et agissant dans un cadre multilatéral, 
elle recherche l’intérêt général et favorise la réalisation de 
buts communs de la communauté internationale dans son 
ensemble, tels que le désarmement nucléaire.
Un petit groupe d’Etats—tels que les Etats dotés d’armes 
nucléaires—ne saurait ignorer ou méconnaître ces réso-
lutions constamment réaffirmées, au seul motif qu’ils ont 
voté contre elles ou se sont abstenus. Une fois adoptées, 
elles valent pour tous les Etats Membres de l’ONU. Ce sont 
des résolutions de l’ONU tout entière et non pas seulement 
de la vaste majorité des Etats Membres qui ont voté pour 
elles. Je tiens que les résolutions de l’Assemblée générale 
qui traitent de sujets qui concernent l’humanité tout en-
tière (comme celui des armes nucléaires contemporaines) 
ont une valeur normative. Il est impossible de les appréhen-
der correctement en se plaçant dans une perspective volon-
tariste d’Etat; ces résolutions s’inscrivent dans une autre 
perspective, qui n’est pas une stricte perspective positiviste 
et volontariste.» (par. 300 et 301).
63. Ces résolutions, poursuit le juge Cançado Trindade, 

«trouvent leur inspiration dans les principes généraux du droit 
international qui, de leur côté, expriment les valeurs et les aspi-
rations de la communauté internationale dans son ensemble et 
de l’humanité tout entière». Les valeurs qui trouvent à s’expri-
mer dans ces prima principia «inspirent chaque ordre juridique 
et, en fin de compte, se trouvent à son fondement» (par. 302). 
Selon lui, les principes généraux du droit (prima principia)

«confèrent à l’ordre juridique (national et international) 
son inévitable dimension axiologique. Ce nonobstant, le 
positivisme juridique et le «réalisme» politique, dans leur 
soumission caractéristique au pouvoir, s’empressent de 
commettre l’erreur élémentaire qui consiste à méconnaître 
ces principes, qui sont pourtant au fondement de tout sys-
tème juridique et qui éclairent et encadrent les normes et 
les actions dans la quête d’une réalisation de la justice. 
Chaque fois que cette méconnaissance des principes l’a em-
porté, les conséquences en ont été désastreuses.» (par. 303).
64. Ces principes généraux ont contribué au cours des 

dernières décennies à la constitution d’un vaste corpus juris 
sur des sujets qui intéressent la communauté internationale 
dans son ensemble, rendant ainsi caduc le paradigme interé-
tatique traditionnel de l’ordre juridique international. Il n’est 
plus possible aujourd’hui de faire abstraction de cette situa-
tion : le mécanisme interétatique du contentieux porté devant 
la CIJ «ne saurait être invoqué pour justifier un raisonnement 
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interétatique». En sa qualité d’«organe judiciaire principal» de 
l’Organisation des Nations Unies,

«la CIJ doit tenir compte non seulement des Etats, mais en-
core de ce «nous, peuples des Nations Unies» au nom de qui 
la Charte des Nations Unies a été adoptée. Lorsqu’elle est 
saisie de contentieux comme celui de la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la ces-
sation de la course aux armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire, la CIJ doit tenir compte des considérations élé-
mentaires d’humanité, avec leurs incidences sur les ques-
tions de recevabilité et de compétence, en même temps que 
du droit positif.» (par. 304).
65. Dernier point, mais non des moindres, dans un 

épilogue (partie XX), le juge Cançado Trindade déclare être 
en paix avec sa conscience après avoir exposé ainsi les motifs 
fondamentaux de sa position dans le cas d’espèce, position 
qui «est en claire et complète opposition avec les vues de la 
majorité de la Cour». Selon lui,

«un différend a été porté devant la Cour, qui avait com-
pétence pour statuer en l’affaire. Il existe une obligation 
internationale conventionnelle et coutumière de désarme-
ment nucléaire. Ce n’est que lors de la phase du fond de la 
présente espèce que la Cour aurait pu se prononcer sur la 
question de savoir s’il y avait eu un manquement concret à 
cette obligation.» (par. 305).
66. L’opinion dissidente du juge Cançado Trindade 

«s’appuie non seulement sur l’analyse des arguments défen-
dus par les parties devant la Cour, mais surtout sur des prin-
cipes et des valeurs fondamentales auxquels [il] attache une 
plus grande importance» (par. 306). Pour conclure, il ajoute 
qu’«[un] monde comme le nôtre, avec ses arsenaux nucléaires, 
se prépare à détruire son passé, menace dangereusement le 
présent et n’a aucun avenir. Les armes nucléaires ouvrent une 
voie qui mène au néant.» (par. 321). Telle qu’il la conçoit,

«la Cour internationale de Justice, organe judiciaire princi-
pal de l’Organisation des Nations Unies, aurait dû se mon-
trer sensible à ce contexte dans la présente espèce et appor-
ter sa contribution à une question qui préoccupe considé-
rablement la communauté internationale vulnérable, et en 
vérité, l’humanité tout entière» (par. 321).

Déclaration de Mme la juge Xue
La juge Xue a voté en faveur de l’arrêt car elle souscrit à la 

décision de la Cour consistant à se déclarer incompétente en 
la présente espèce. Ce nonobstant, elle tient à formuler deux 
observations au sujet du texte.

La première a trait à l’approche que la Cour a suivie en ce 
qui concerne la question de l’existence d’un différend. Dans 
son arrêt, la Cour a conclu que les éléments de preuve qui lui 
avaient été présentés ne permettaient pas de démontrer que, 
au moment où les Iles Marshall ont introduit l’instance devant 
elle, il existait entre les Parties un différend relatif à l’objet de 
la requête; en conséquence, il n’était pas satisfait à la condition 
de sa compétence. La Cour est parvenue à cette conclusion 
essentiellement au motif que, quelles que soient les circons-
tances, les Iles Marshall n’avaient jamais—par leurs décla-
rations ou leur comportement—livré au Pakistan quelque 
élément précis qui lui aurait permis d’avoir connaissance de 

ce qu’elles formulaient à son encontre une réclamation pour 
manquement à son obligation internationale de négocier au 
sujet du désarmement nucléaire.

La juge Xue note que la Cour n’a pas examiné les autres 
exceptions soulevées par le défendeur, mais a rejeté la requête 
en s’appuyant uniquement sur sa conclusion selon laquelle il 
n’existait pas, au moment de l’introduction de l’instance, de 
différend entre les Parties. Il n’est donc pas exclu que l’op-
portunité de cette approche formelle et restrictive suscite cer-
taines questions. Compte tenu de la pratique antérieure de la 
Cour—qui a consisté à faire preuve de souplesse à l’égard des 
carences procédurales—, on peut contester que l’inexistence 
d’un différend entre les Parties au moment du dépôt de la re-
quête pouvait constituer en soi une base solide pour écarter 
l’affaire; le différend s’étant désormais bel et bien cristallisé, 
il serait aisé pour les Iles Marshall de se présenter de nouveau 
devant la Cour en introduisant une nouvelle requête ayant le 
même objet. Pour des raisons d’économie judiciaire, le réa-
lisme et la souplesse pouvaient sembler être de mise dans les 
présentes circonstances.

Si la juge Xue a souscrit à la décision de la Cour, c’est 
pour trois raisons. Premièrement, elle est d’avis que la dé-
monstration, par le demandeur, qu’un différend existait entre 
les Parties avant l’introduction de l’instance doit satisfaire à 
un critère minimum. Or, les éléments de preuve présentés par 
les Iles Marshall à cet égard étaient nettement insuffisants. 
Celles-ci se sont en effet largement fondées sur les positions 
exprimées par les Parties en cours d’instance pour démontrer 
que la réclamation de l’une se heurtait à l’opposition mani-
feste de l’autre. Ainsi que la Cour l’a souligné, si pareille ar-
gumentation était jugée recevable, la condition de l’existence 
d’un différend se trouverait en pratique privée de tout sens et 
de toute valeur. Chose plus fondamentale encore, selon la juge 
Xue, cela ébranlerait la confiance des Etats qui acceptent la 
juridiction obligatoire de la Cour.

Deuxièmement, même si une notification préalable ou 
des échanges diplomatiques ne sont pas requis en tant que 
condition de l’existence d’un différend, il convient néan-
moins de décourager toute action en justice «par surprise». 
Tout moyen de règlement pacifique des différends, y compris 
la voie judiciaire, vise au règlement du différend en cause. A 
cet égard, la manifestation claire d’une réclamation juridique 
contre la partie responsable, chaque fois que les circons-
tances le permettent, faciliterait le processus de négociation 
et de règlement. La Cour peut certes prendre en compte le 
comportement des parties postérieur au dépôt de la requête 
en tant qu’élément de preuve supplémentaire pour s’assurer 
de sa compétence et de la recevabilité de la requête, mais la 
souplesse, en matière judiciaire, doit être exercée dans des 
limites raisonnables.

Troisièmement, la compétence de la Cour repose sur le 
consentement mutuel et la réciprocité. La présente affaire dif-
férait par nature de celles dans lesquelles la Cour avait opté 
pour une approche plus souple à l’égard de certaines carences 
procédurales. La juge Xue observe ainsi que, bien qu’ayant été 
elles-mêmes victimes des armes nucléaires, les Iles Marshall 
n’ont pas introduit la présente instance simplement pour 
protéger leurs propres intérêts; leur argumentation sert en 
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effet davantage ceux de la communauté internationale. Or, 
bien qu’elle ait reconnu l’existence d’obligations erga omnes 
en droit international dans l’affaire de la Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) 
(Belgique c. Espagne), seconde phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, 
p. 32, par. 33), la Cour ne s’est pas penchée sur la question 
de la qualité pour agir dans ce domaine, question qui reste à 
développer en droit international.

La juge Xue en vient ensuite à sa seconde observation en 
indiquant qu’elle déplore grandement que la Cour n’ait pas 
examiné certaines autres exceptions soulevées par le défen-
deur. Le Pakistan soutenait notamment que, au vu de la règle 
énoncée dans l’affaire de l’Or monétaire, le différend allégué 
ne pouvait être tranché par la Cour en l’absence des autres 
Etats dotés d’armes nucléaires. Il affirmait de surcroît que la 
prétendue obligation de négocier nécessitait la participation 
de tous ces Etats, et d’autres encore. Selon lui, toute décision 
obligatoire pour les Iles Marshall et lui-même ne pouvait donc 
avoir l’effet désiré.

La juge Xue estime que la Cour aurait dû examiner ces 
exceptions dès la phase préliminaire, puisque cela aurait eu un 
effet direct sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête. 
Si elle avait procédé ainsi, la Cour aurait en effet été mieux à 
même de démontrer que, pour ce qui concerne les questions 
de compétence et de recevabilité, la requête des Iles Marshall 
n’était pas défectueuse sur un unique point de procédure.

La juge Xue rappelle que, dans son avis consultatif sur la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour 
avait précisé que «toute recherche réaliste d’un désarmement 
général et complet, en particulier nucléaire, nécessit[ait] la 
coopération de tous les Etats» (Licéité de la menace ou de l’em-
ploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), 
p. 264, par. 100; le soulignement est de moi) et que l’obligation 
énoncée à l’article VI du traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires n’était pas une simple obligation de compor-
tement, mais une obligation de parvenir à un résultat précis.

La juge Xue observe que vingt ans se sont écoulés depuis 
cet avis consultatif. Elle relève que, si l’on a assisté en la matière 
à un manquement collectif, la question qui se posait en la pré-
sente espèce était de savoir si celui-ci pouvait prendre la forme 
d’une série de différends bilatéraux, qui seraient examinés 
séparément. Elle se demande si pareil désaccord, susceptible 
d’opposer certains Etats dotés d’armes nucléaires à d’autres 
qui ne le sont pas au sujet de la cessation de la course aux ar-
mements et du processus de négociation sur le désarmement 
nucléaire, peut être qualifié de différend au sens des articles 36 
et 38 du Statut, et si un tel différend, à supposer qu’il ait existé 
au moment du dépôt de la requête ou qu’il se soit cristallisé 
par la suite, peut être tranché par la Cour dans le cadre d’une 
procédure contentieuse. La juge Xue considère que la Cour a 
un peu trop mis l’accent sur la manière dont un différend peut 
se matérialiser, sans tenir suffisamment compte de la nature 
de celui qui, selon les Iles Marshall, les opposait au Pakistan.

Déclaration de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue relève que les critères sur lesquels la 

Cour se fonde pour déterminer s’il existe un différend ne sont 

pas énoncés dans son Statut, mais contenus dans les motifs de 
ses arrêts. Il s’ensuit que ces critères doivent être clairs et ap-
pliqués de manière cohérente. A cet égard, la juge Donoghue 
considère que l’examen de la question de l’existence d’un dif-
férend dans le présent arrêt est conforme au raisonnement que 
la Cour a suivi dans sa jurisprudence récente.

En ce qui concerne l’assertion des Iles Marshall selon la-
quelle des déclarations opposées faites par les parties en cours 
d’instance peuvent suffire à établir l’existence d’un différend, la 
juge Donoghue observe que, dans les arrêts qu’elle a rendus ré-
cemment, la Cour n’a pas conclu à l’existence d’un différend en 
se fondant uniquement sur pareilles déclarations, mais qu’elle 
s’est conformée au principe suivant lequel les éléments de 
preuve doivent démontrer qu’un différend existait à la date du 
dépôt de la requête, comme elle l’a de nouveau fait aujourd’hui.

En ce qui concerne l’argument des Iles Marshall selon 
lequel la Cour devait déduire l’existence d’un différend en 
rapprochant leurs déclarations du comportement du défen-
deur, la juge Donoghue observe que le critère objectif appliqué 
dans le présent arrêt pour apprécier les éléments de preuve 
est conforme à la jurisprudence récente de la Cour. La ques-
tion essentielle était de savoir si, dans ses déclarations, le 
demandeur s’était référé à l’objet de sa réclamation contre le 
défendeur—c’est-à-dire à «la question portée devant la Cour» 
dans la requête—de manière suffisamment claire pour que 
ce dernier «ait connaissance, ou ne puisse pas ne pas avoir 
connaissance» de ladite réclamation. Tel n’ayant pas été le cas, 
il n’y avait aucune raison que le défendeur y réponde, ou que la 
Cour déduise qu’il s’y opposait au motif qu’il n’avait pas mo-
difié son comportement. Il n’existait donc pas de divergence 
de vues, ni de différend, à la date du dépôt de la requête.

Déclaration de M. le juge Gaja
Etant parvenue à la conclusion qu’il n’existait pas de diffé-

rend entre les Parties à la date du dépôt de la requête, la Cour a 
décidé de ne pas examiner les autres exceptions soulevées par les 
défendeurs. Etant donné que des différends se sont clairement fait 
jour depuis cette date, il aurait été préférable que la Cour examine 
aussi ces exceptions, puisqu’elles seront probablement formulées 
de nouveau si les Iles Marshall introduisent de nouvelles requêtes.

Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
La Charte des Nations Unies a pour objet et pour but 

d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales. C’est à la lumière de ces objet et but—dont la menace 
que représentent les armes nucléaires ne fait que souligner 
l’importance—que la Cour internationale de Justice, organe 
judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, s’ac-
quitte de sa mission consistant à trancher les différends in-
terétatiques sur la base du droit international.

Le différend entre les Parties à la présente espèce avait 
pour objet le manquement allégué de la République du 
Pakistan à une obligation internationale de droit coutumier de 
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations 
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, 
sous un contrôle international strict et efficace. La République 
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des Iles Marshall comme le Pakistan avaient déposé des décla-
rations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour 
faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la 
Cour—la première, en 2013, et le second, en 1960. L’existence 
d’un différend constitue cependant une condition préalable à 
l’exercice de la compétence de la Cour.

C’est le rôle de la Cour (et non des Parties) que de dé-
terminer objectivement si, à la date du dépôt de la requête, 
il existait ou non «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre 
les Parties ayant trait à l’objet susmentionné. A cet égard, il 
ressort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci a, dans 
l’exercice de cette fonction particulière, suivi une approche 
souple, accordant davantage d’importance à l’examen maté-
riel des éléments de preuve—y compris en ce qui concerne 
le comportement des Parties—qu’à des questions de forme 
ou de procédure. Or, l’approche et le raisonnement qu’a sui-
vis la majorité pour parvenir à la conclusion qu’il n’existait 
pas de différend entre les Parties en la présente affaire, non 
seulement privilégient la forme et la procédure, mais se ca-
ractérisent par leur rigidité puisqu’ils ne tiennent pas compte 
du comportement des Parties. Une approche plus souple et 
centrée sur le fond, dans le cadre de laquelle le comportement 
des Parties aurait été examiné en tant qu’élément de preuve 
pertinent, aurait permis de démontrer que les Iles Marshall et 
le Pakistan avaient clairement des vues divergentes sur l’objet 
du différend porté devant la Cour.

Enfin, en affirmant que, pour qu’un différend existe, le 
demandeur doit établir que le défendeur «avait connaissance 
ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la majo-
rité a énoncé un nouveau critère juridique étranger à la juris-
prudence établie de la Cour, qui élève indûment le seuil requis 
en matière de preuve. Outre qu’il privilégie indûment la forme 
au fond, ce nouveau critère de la «connaissance» introduit un 
degré de subjectivité dans une problématique qui devrait de-
meurer objective, puisqu’il impose tant au demandeur qu’à la 
Cour de sonder l’esprit du défendeur. Les affaires antérieures 
sur lesquelles la majorité s’est fondée pour adopter ce nouveau 
critère se distinguent de la présente espèce et ne pouvaient 
servir de précédents.

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari rappelle 

qu’il a voté en faveur des conclusions de la majorité. Il voudrait 
cependant asseoir sur une base plus large le raisonnement dé-
veloppé dans l’arrêt, et il se propose d’aborder un autre aspect 
de l’affaire, à savoir que, dans le cas d’espèce, la Cour aurait 
dû répondre aux autres exceptions soulevées par le Pakistan, 
parce que les questions dont il s’agit dans cette affaire ne 
concernent pas les seules Parties, mais l’humanité tout entière.

Le juge Bhandari explique que, selon le Statut de la Cour 
et sa jurisprudence, la Cour ne peut exercer sa compétence 
que s’il existe un différend entre les Parties. La question à 
trancher est donc de savoir si les documents, les pièces de 
procédure et le comportement des Parties permettent d’éta-
blir qu’il existait entre elles, à la date du dépôt de la requête, 

un différend répondant aux conditions prévues par les ins-
truments juridiques applicables et par la jurisprudence de 
la Cour. Le juge Bhandari rappelle ensuite les dispositions 
statutaires pertinentes (paragraphe 2 de l’article 36 et para-
graphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour) et la définition 
du «différend». Il rappelle encore que, pour établir l’existence 
d’un différend, la Cour examine avec soin les échanges di-
plomatiques, les documents et les déclarations des parties 
(Géorgie c. Russie et Belgique c. Sénégal) afin de déterminer 
s’il existe entre elles «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts» (Concessions Mavrommatis en Palestine). Depuis 
la jurisprudence de la Cour dans les affaires du Sud-Ouest 
africain, la pierre de touche de l’existence d’un différend est 
que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition 
manifeste de l’autre.

Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari, se 
fondant sur le Statut et la jurisprudence de la Cour et sur 
les documents et les exposés dont elle a été saisie, parvient à 
l’irréfragable conclusion d’une absence de différend entre les 
Parties, d’où il s’ensuit que, compte tenu des faits de l’espèce, 
la Cour n’est pas compétente pour statuer. Or, dans cet arrêt, 
au lieu d’examiner ces aspects de près, la majorité de la Cour a 
décidé de s’intéresser principalement au fait que le défendeur 
n’avait pas connaissance du différend allégué.

La Cour, lorsqu’elle examine sa propre compétence, est 
libre de choisir n’importe quelle exception, et elle choisit ha-
bituellement l’exception la plus «directe et décisive» (Certains 
emprunts norvégiens). En la présente espèce, lorsqu’elle a re-
tenu le défaut de connaissance du différend chez le défendeur 
comme motif principal de rejet de la demande, la Cour n’a pas 
choisi le motif le plus «direct et décisif», puisque le deman-
deur pourra facilement mettre fin à ce défaut de connaissance 
en donnant notification formelle du différend au défendeur. 
Dans ce cas, le demandeur pourrait simplement introduire 
à nouveau la même instance devant la Cour. Un tel résultat 
n’est guère souhaitable et il aurait fallu l’éviter. Les Parties 
ont déjà soumis une profusion de documents et de pièces de 
procédure. Compte tenu des faits de l’espèce, la Cour aurait 
dû examiner les autres exceptions. Faute de quoi, une réintro-
duction de l’instance signifierait que les efforts, le temps et 
les moyens que les Parties et la Cour ont dépensés pour régler 
cette question l’ont été en pure perte.

Le juge Bhandari considère donc que, compte tenu des 
faits de l’espèce, la Cour aurait dû examiner les autres excep-
tions soulevées par le défendeur, à savoir l’incompétence au 
motif de l’absence à l’instance de parties indispensables (prin-
cipe de l’Or monétaire), le fait que le demandeur n’avait pas 
qualité pour agir, et le fait qu’un éventuel arrêt de la Cour au-
rait tout au plus valeur d’avis consultatif. En ce qui concerne 
le principe de l’Or monétaire en particulier, le juge Bhandari 
rappelle que, dans son avis consultatif de 1996 sur les armes 
nucléaires, la Cour a considéré que toute recherche réaliste 
d’un désarmement général et complet nécessiterait la coopé-
ration de tous les États. Ces exceptions sont fondamentales, et 
la Cour aurait dû se prononcer sur elles.
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Opinion individuelle de M. le juge Robinson
Le juge Robinson ne souscrit pas à la conclusion de la ma-

jorité selon laquelle il n’existe aucun différend en la présente 
espèce. La Charte des Nations Unies a en effet confié une mis-
sion particulière à la Cour qui, par l’exercice de ses fonctions 
judiciaires, apporte une contribution de taille au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Or, la décision rendue 
ce jour par la majorité ne tient pas compte de cette mission.

La jurisprudence de la Cour est cohérente en ce qui 
concerne l’approche à adopter pour déterminer s’il existe un 
différend, approche qui n’a pas été suivie dans le présent ar-
rêt. Elle impose, à cet égard, de faire preuve d’objectivité, de 
souplesse et de pragmatisme, et établit clairement qu’un dif-
férend se fait jour lorsqu’il ressort d’un examen objectif que 
«les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à 
la non-exécution» des obligations incombant à un Etat, «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). Il n’y a pas une seule 
affaire, dans la jurisprudence de la Cour, qui autorise la ma-
jorité à affirmer qu’il y a lieu, pour rechercher s’il existe un 
différend, d’établir que le défendeur avait connaissance de ce 
que le demandeur s’opposait à ses vues. Si cette connaissance 
peut être considérée comme un élément confirmant l’existence 
d’un différend, le fait de la poser en condition préalable à celle-
ci revient à renoncer à l’examen empirique et pragmatique au-
quel la Cour doit se livrer, examen qui porte simplement sur la 
question de savoir si les éléments de preuve révèlent une oppo-
sition manifeste entre les vues des deux parties.

Par ailleurs, la majorité de la Cour fait une interprétation 
erronée du sens ordinaire de ses dicta et de sa propre juris-
prudence lorsqu’elle conclut que les éléments de preuve posté-
rieurs au dépôt de la requête ne peuvent servir qu’à confirmer 
l’existence d’un différend. La Cour, lorsqu’elle a abordé cette 
question, s’est en effet montrée moins catégorique et inflexible 
que la majorité le laisse entendre. Elle s’est ainsi ménagé une 
certaine marge de manœuvre qui lui permet d’accorder un 
poids important aux déclarations faites en cours d’instance—
notamment le rejet des allégations du demandeur par le dé-
fendeur—, et ce, aux fins non seulement de confirmer mais 
aussi d’établir l’existence d’un différend. Cela est du reste tout 
à fait cohérent avec l’approche souple et pragmatique qui ca-
ractérise sa jurisprudence en la matière. La possibilité, pour 
le défendeur, de réagir doit être considérée comme une des 
garanties d’une procédure régulière, et non comme un aspect 
du critère applicable à l’existence d’un différend.

Selon le juge Robinson, il convient également de rejeter la 
décision prise par la majorité car elle va à l’encontre du prin-
cipe de la bonne administration de la justice, principe sur le-
quel la Cour a insisté à plusieurs reprises, se prononçant contre 
une approche qui, pour reprendre ses termes, conduirait à une 
«multiplication inutile des procédures» (Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de gé-
nocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
Recueil 2008, p. 443, par. 89). Etant donné la base sur laquelle 
la requête a été écartée, la décision de la majorité a pour consé-
quence singulière de donner au demandeur la possibilité théo-
rique d’introduire une nouvelle instance contre le défendeur.

Il ressort des faits de la présente espèce qu’il existait un 
différend entre les Parties. Même si le juge Robinson est en 
désaccord avec la position de la majorité, estimant contraire-
ment à celle-ci que le fait d’avoir connaissance du différend 
n’est pas une condition préalable pour établir l’existence de 
celui-ci, il est difficile de conclure que le défendeur ait pu «ne 
pas avoir connaissance» de ce que ses vues et celles du deman-
deur étaient opposées.

Par la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le pré-
sent arrêt, la majorité a placé un obstacle supplémentaire et 
injustifié à l’examen des demandes au fond. Ce faisant, elle a 
porté atteinte à la possibilité, pour la Cour, de s’acquitter de sa 
mission en tant qu’organe permanent de règlement pacifique 
des différends, dont les fonctions contribuent grandement au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Compte 
tenu de l’objet du différend dont la Cour était saisie, ce constat 
n’en est que plus éloquent.

Opinion dissidente de M. le juge Crawford
Le juge Crawford conteste le critère de la «connaissance 

objective» adopté par la majorité pour établir l’existence d’un 
différend. On ne trouve aucune exigence juridique de ce type 
dans la jurisprudence de la Cour. Ce critère de la connais-
sance objective est difficile à distinguer de l’exigence de noti-
fication formelle que la Cour a déjà rejetée. De plus, la Cour 
a traditionnellement fait preuve de souplesse pour apprécier 
l’existence d’un différend. Si le juge Crawford convient qu’en 
principe le différend devrait exister à la date du dépôt de 
la requête, il n’en considère pas moins qu’il est possible de 
conclure à l’existence de ce différend sur la base, entre autres 
facteurs, de comportements ou d’éléments de preuve posté-
rieurs à la requête, y compris les déclarations faites par les 
parties au cours de la procédure.

Par ailleurs, le juge Crawford conteste non seulement le 
point de droit développé par la Cour, mais encore son applica-
tion aux faits. Selon lui, il aurait fallu, en particulier, donner au 
différend en cause la qualité de différend international, en invo-
quant l’autorité de l’arrêt dans les affaires du Sud-Ouest africain 
(exceptions préliminaires) pour avancer qu’un tel différend peut 
«se cristalliser» dans des enceintes multilatérales regroupant 
une pluralité d’Etats. Selon lui, il existait au moins un diffé-
rend naissant entre le demandeur et le défendeur à la date de 
la requête, puisque les Iles Marshall avaient pris parti dans un 
désaccord multilatéral avec les Etats dotés d’armes nucléaires.

Etant donné qu’à la date de la requête il existait un dif-
férend entre les Iles Marshall et le défendeur sur le respect 
par ce dernier de l’article VI du traité sur la non-proliféra-
tion, ou de l’obligation correspondante de droit international 
coutumier, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait être 
remédié à telle ou telle carence par application de la latitude 
autorisée par la jurisprudence Mavrommatis, telle qu’elle a été 
récemment formulée dans l’affaire Croatie c. Serbie.

Le juge Crawford évoque également une autre des ex-
ceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par le 
demandeur, celle de l’Or monétaire. Selon lui, cette question 
aurait dû être renvoyée à la phase du fond. En effet, la réponse 
à la question de savoir si c’est une condition nécessaire pour 
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la Cour de statuer préalablement sur les droits et obligations 
de tierces parties à un différend pour qu’elle puisse tran-
cher ce différend dépend, entre autres facteurs, de la portée 
et de l’application de l’article VI du traité sur la non-proli-
fération ou de toute obligation correspondante du droit 
international coutumier.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Bedjaoui
I. Introduction

M.  le juge ad hoc Bedjaoui a voté contre le dispositif 
adopté par la Cour dans l’affaire opposant les Iles Marshall 
au Pakistan. Il est d’avis qu’il existe un différend entre les Iles 
Marshall et le défendeur.

Il note que, si la Cour a toujours tenu à s’attacher à une 
définition générale uniforme d’un différend d’ordre juri-
dique, elle n’a pas en revanche marqué autant de fidélité aux 
critères qu’elle a elle-même dégagés pour la détermination de 
l’existence de ce différend. La plus significative dissonance 
jurisprudentielle commença avec l’arrêt du 1er avril 2011 en 
l’affaire Géorgie c Fédération de Russie et fut poursuivie dans 
l’affaire relative à des Questions concernant l’obligation de 
poursuivre ou d’extrader.

II. Une jurisprudence traditionnelle peu formaliste

M. le juge ad hoc Bedjaoui soutient que l’activité présente 
de la Cour, qui paie au prix cher un certain formalisme, pour-
rait à juste titre paraître en reflux par rapport à sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se réfère à la lucidité et l’inventivité de la Cour tant 
dans sa fonction consultative que dans l’exercice de sa fonc-
tion contentieuse. Elle a pu savoir éviter d’être prisonnière de 
la lettre de la Charte ou des lacunes du droit international. Au 
vu du rapide et schématique panorama de la jurisprudence de 
la Cour qu’il présente, M. le juge ad hoc Bedjaoui regrette la 
physionomie que pourrait laisser la décision de ce jour en la 
présente affaire.

Il lui paraît d’autant plus impératif que la Cour fasse un 
effort de clarification dans sa détermination de l’existence d’un 
différend, qu’il s’agit d’une question majeure dont dépend di-
rectement soit sa compétence, soit l’exercice de celle-ci, selon 
le cas. Il est nécessaire que la Cour donne plus de cohérence 
à la détermination des critères d’existence du différend et à 
leur application concrète dans chaque cas d’espèce. Faute de 
le faire, cela suscite une insécurité juridique chez les Etats et 
une certaine perplexité chez les lecteurs, les uns et les autres 
ne sachant pas pourquoi un cas d’espèce peut bénéficier de la 
compréhension de la Cour quand un autre ne peut y prétendre.

Outre ce premier devoir de cohérence, la Cour doit éga-
lement se garder, à son avis, de se laisser entraîner à la fos-
silisation. La fidélité à l’application rationnelle des critères 
n’exclut pas de demeurer en même temps ouvert aux pré-
occupations changeantes du monde; il ne s’agit nullement 
pour la Cour de faire droit à toute nouveauté, mais de savoir 
quand et comment il conviendrait de resserrer ou au contraire 
d’élargir l’application des critères à la base de la jurisprudence 
Mavrommatis et Sud-Ouest africain et surtout de dire chaque 

fois pourquoi il faut préférer la flexibilité ou son contraire 
dans l’espèce considérée.

A ses yeux, pour l’heure, le danger le plus inquiétant reste 
l’excès de formalisme, surtout lorsqu’il s’y ajoute, comme c’est 
le cas maintenant, une jurisprudence privée de toute visibilité 
pour l’avenir. Cela provoque clairement le risque d’arbitraire.

III. Notification / «connaissance» ?

M. le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que, si la Cour a tra-
ditionnellement été très réticente à faire de la «notification» du 
différend par l’Etat demandeur à l’Etat défendeur une précondi-
tion à remplir avant l’introduction d’une requête, une ambiguïté 
certaine brouille le panorama depuis la décision de 2011.

Il regrette que la Cour paraisse établir une corrélation di-
recte et, semble-t-il, automatique, entre la connaissance d’une 
opposition de points de vue et l’existence d’un différend. Il ob-
serve également que, dans le raisonnement de la Cour, l’essen-
tiel est bien le fait pour l’Etat défendeur d’«avoir connaissance». 
M. le juge ad hoc Bedjaoui se demande si l’on n’assiste pas alors 
à la résurrection rampante du concept de «notification».

Mais, si l’on admet l’existence de cette précondition 
supplémentaire, alors pourquoi ne pas l’appliquer correcte-
ment ? M. le juge ad hoc Bedjaoui soutient que le Pakistan ne 
pouvait qu’avoir «connaissance» des thèses antinucléaires des 
Iles Marshall s’opposant à son comportement nucléaire, au vu 
entre autres de l’histoire des Iles Marshall et des déclarations 
de 2013 et 2014 dans des enceintes internationales ouvertes à 
tous. Ces déclarations visaient indistinctement tous les Etats 
dotés d’armes nucléaires que le monde entier connaît et n’ont 
nullement exclu le Pakistan.

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui s’interroge : com-
ment juger la «connaissance» et ses degrés dans la conscience 
du défendeur ? Comment cette incursion insolite dans le sub-
jectivisme pourrait-elle s’accommoder avec une recherche dé-
clarée «objective» de l’existence d’un différend ?

IV. Date de l’existence d’un differend

M. le juge ad hoc Bedjaoui se félicite que, dans le présent 
arrêt, la Cour paraît s’attacher à sa jurisprudence selon la-
quelle «[e]n principe, la date critique à laquelle doit être appré-
ciée l’existence d’un différend est celle du dépôt de la requête».

Cependant, en pratique, la Cour s’est refusée, sans ex-
plication convaincante, à prendre en compte les éléments de 
preuve de l’existence d’un différend qui ont eu lieu après la 
date d’introduction d’instance. Ce faisant, elle érige en dogme 
absolu une solution contraire à l’approche traditionnelle qui 
se distinguait par toute sa souplesse lorsqu’elle rappelait que 
c’est seulement «en principe» que le différend doit exister à la 
date de l’introduction d’instance.

V. Defauts proceduraux

En ce qui concerne les défauts procéduraux réparables, 
qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, qu’il s’agisse 
d’une introduction d’instance prématurée ou d’un accès à la 
Cour trop tôt, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la Cour 
avait bâti une jurisprudence saine qui a traversé tout le siècle 
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et qui exposait sans rides sa constance de près de quatre-
vingt-dix ans. C’est cette jurisprudence que l’arrêt de 2011 a 
commencé à anéantir, le coup de grâce étant porté par l’affaire 
Belgique c. Sénégal.

En la présente espèce, la Cour a encore une fois écarté sa 
jurisprudence traditionnelle pourtant si avisée. M. le juge ad 
hoc Bedjaoui déplore que les déclarations des Iles Marshall 
aient paru à la majorité de la Cour insuffisantes pour cristal-
liser l’existence d’un différend d’ordre juridique. Le résultat 
est qu’il suffira aux Iles Marshall d’adresser demain au défen-
deur une simple note verbale de quelques lignes exprimant 
leur opposition à sa politique nucléaire, pour pouvoir saisir 
à nouveau la Cour du différend ainsi formalisé. Il n’était ni 
cohérent, ni judicieux, que la Cour se focalise sur des défauts 
procéduraux aisément réparables, alors qu’elle a pendant 
longtemps traité ceux-ci avec une flexibilité bienvenue.

VI. Preuve par deduction. Preuve par interpretation du 
silence

M. le juge ad hoc Bedjaoui rappelle que, en opposition 
par rapport à l’approche suivie dans la présente instance, la 
Cour a fait preuve de souplesse et de réalisme en d’autres oc-
casions en allant jusqu’à tirer parti du silence ou de l’absence 
de réaction de l’Etat défendeur et même en procédant par 
simple déduction, pour conclure à l’existence d’un différend.

Dans son présent arrêt, la Cour fait table rase de cette 
jurisprudence traditionnelle et estime que la déclaration du 
13 février 2014 par laquelle les Iles Marshall ont reproché 
aux Etats dotés de l’arme nucléaire de violer leurs obligations 
internationales, «étant donné son contenu très général et le 
contexte dans lequel elle a été faite n’appelait pas de réaction 
particulière de la part du Pakistan». Ainsi, «aucune diver-
gence de vues ne peut donc être déduite de cette absence de 
réaction». La Cour paraît s’être aventurée à se substituer elle-
même au Pakistan, pour justifier à sa place son silence et de 
surcroît avec des motifs dont personne ne peut être certain 
que le Pakistan les partageait.

VII. Preuve par les echanges devant la cour

M.  le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que la Cour a 
consenti en la présente affaire peu d’efforts pour tenir compte 
pleinement des circonstances postérieures au dépôt de la re-
quête des Iles Marshall, se détachant à nouveau de sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se demande comment on peut conclure ici à l’absence 
de différend lorsqu’une partie fait grief à une autre, devant 
la Cour, de manquer depuis longtemps à ses obligations in-
ternationales, pendant que l’autre nie que son comportement 
constitue une violation de celles-ci. Les échanges formulés 
devant la Cour n’ont nullement créé de novo le différend. Ils 
n’ont fait que le «confirmer» dans son existence antérieure.

VIII. Nature sui generis de tout differend nucleaire

M. le juge ad hoc Bedjaoui note que le contexte historique 
général relatif aux efforts de la communauté internationale 
en vue du désarmement nucléaire préfigure en lui-même et 
annonce en soi l’existence potentielle d’un différend. En effet, 

le contentieux présenté par les Iles Marshall, qui ne tend à rien 
de moins qu’à la sauvegarde de l’humanité par l’élimination 
définitive d’une effrayante arme de destruction massive, au-
rait dû par lui-même jouer le rôle d’une alerte à l’adresse de la 
Cour. Celle-ci avait déclaré il y a de cela vingt ans qu’il existe 
une double obligation de négocier et de conclure le désarme-
ment nucléaire. Depuis lors, elle n’a plus eu de nouvelles de 
son appel. Et voilà qu’un jour un Etat non nucléaire entend 
savoir d’un autre Etat, celui-là nucléaire, pourquoi ce délai 
déjà considérable semble s’éterniser encore.

Ce type particulier de contentieux très hautement spé-
cifique d’un Etat non nucléaire contre un Etat nucléaire pour 
l’élimination du feu nucléaire constitue, en lui-même et par 
lui-même, l’expression d’un différend majeur dont l’existence 
aurait dû s’imposer ipso facto à la Cour. Car que demandent 
les Iles Marshall ? Que la communauté internationale et la 
Cour elle-même sachent pourquoi l’obligation identifiée par 
la Cour il y a vingt ans n’a pas été encore exécutée.

IX. Une exception non exclusivement preliminaire ?

M. le juge ad hoc Bedjaoui aurait pu accepter, à la rigueur, 
dans une affaire aussi complexe et aussi importante que celle 
des Iles Marshall contre le Pakistan, une décision qui aurait 
marqué le souci, après tout fort légitime, de la Cour d’éviter 
de se prononcer prématurément sur la compétence et la re-
cevabilité. La Cour pouvait parfaitement encore avoir besoin 
que les Parties l’éclairent davantage. Et sachant qu’à ce stade 
elle ne pouvait apprécier leurs comportements sans traiter du 
fond, elle pouvait logiquement prendre le parti d’attendre la 
phase du fond pour être plus complètement fixée. En d’autres 
termes, la Cour aurait pu, plus prudemment, considérer que 
la question de l’existence d’un différend n’était pas exclusive-
ment préliminaire.

X. Cascade de consequences indesirables de la 
presente decision

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la pré-
sente décision a le—malheureux—potentiel de générer une 
cascade de conséquences indésirables non seulement pour le 
défendeur, qui pourrait se voir encouragé à retirer son option 
d’acceptation de la juridiction de la Cour, mais encore pour le 
demandeur à qui il a coûté de venir devant la Cour, ainsi que 
pour la communauté internationale et la Cour.

En ce qui concerne la communauté internationale, les 
décisions rendues ce jour par la Cour ouvrent à l’opinion 
publique internationale un monde fâcheusement privé de co-
hérence, non seulement au regard de la jurisprudence procé-
durale, mais aussi en contemplation de sa jurisprudence de 
fond. Ainsi, quel message la Cour laisse-t-elle à la communau-
té internationale lorsqu’elle décide, au surplus sur des bases 
fragiles à l’excès, de refuser sa compétence en des affaires 
portant sur des questions plus que cruciales de désarmement 
nucléaire engageant la survie même de l’humanité entière ?

Quant à la Cour elle-même, elle risque d’être la quatrième 
perdante, parce qu’en renvoyant les Iles Marshall sur la base 
d’un défaut procédural réparable, elle met à mal la bonne ad-
ministration de la justice, dont son fonctionnement dépend. 
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La Cour paraît, en ces trois affaires, n’avoir pas pu se défaire 
d’un formalisme, qui sacrifie le fond à la procédure, le contenu 
à la forme et la chose à son objet. De plus, alors que la Cour 
s’est toujours déclarée qu’elle vise à une appréciation fonda-
mentalement «objective» des éléments de preuve, elle semble 

ici avoir peu résisté au subjectivisme dans son appréciation des 
éléments de preuve avancés par le demandeur, organisant elle-
même la défense du défendeur et examinant tous les arguments 
du demandeur avec ce qui semble être un a priori négatif.
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Le 5 octobre 2016, la Cour internationale de Justice a 
rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées 
par le Royaume-Uni au sujet de la compétence de la Cour 
et la recevabilité de la requête dans l’affaire concernant les 
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation 
de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire 
(Iles Marshall c. Royaume-Uni). La Cour a retenu la première 
exception préliminaire relative à la compétence, soulevée par 
le Royaume-Uni et fondée sur l’absence de différend entre les 
parties, et a jugé qu’elle ne pouvait procéder à l’examen de 
l’affaire au fond.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Judges Owada, 
Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmmes 
Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, 
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges; M. Bedjaoui, juge ad 
hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le texte intégral du dispositif (par. 59) de l’arrêt se lit 
comme suit :

«…
La Cour,
1) Par huit voix contre huit, par la voix prépondérante 
du président,
Retient la première exception préliminaire d’incompétence 
soulevée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord et fondée sur l’absence de différend entre 
les Parties;
Pour : M. Abraham, président; MM. Owada, Greenwood, 
Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, Gevorgian, 
juges;
Contre : M.  Yusuf, vice-président; MM.  Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Mme  Sebutinde, 
MM. Robinson, Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc;
2) Par neuf voix contre sept,
Dit qu’elle ne peut procéder à l’examen de l’affaire au fond.
Pour : M.  Abraham, président; MM.  Owada, Tomka, 
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, MM. Gaja, Bhandari, 
Gevorgian, juges;
Contre : M.  Yusuf, vice-président; MM.  Bennouna, 
Cançado Trindade, Mme  Sebutinde, MM.  Robinson, 
Crawford, juges; M. Bedjaoui, juge ad hoc.»

*
*  *

M. le juge Abraham, président, a joint une déclaration à 
l’arrêt; M. le juge Yusuf, vice-président, a joint à l’arrêt l’exposé 
de son opinion dissidente; MM. les juges Owada et Tomka ont 
joint à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. les 
juges Bennouna et Cançado Trindade ont joint à l’arrêt les 

exposés de leur opinion dissidente; Mmes  les juges Xue et 
Donoghue, ainsi que M. le juge Gaja ont joint des déclarations 
à l’arrêt; Mme la juge Sebutinde et M. le juge Bhandari ont 
joint à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle; MM. les 
juges Robinson et Crawford ont joint à l’arrêt les exposés de 
leur opinion dissidente; M. le juge ad hoc Bedjaoui a joint à 
l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

*
*  *

Chronologie de la procédure (par. 1–14)
La Cour rappelle que, le 24 avril 2014, la République des 

Iles Marshall (ci-après dénommée les «Iles Marshall» ou le 
«demandeur») a déposé une requête introductive d’instance 
contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ci-après dénommé le «Royaume-Uni» ou le «défen-
deur»), dans laquelle elle soutient que celui-ci a manqué à 
des obligations de droit international conventionnel et cou-
tumier relatives à des négociations concernant la cessation de 
la course aux armements nucléaires et le désarmement nu-
cléaire. Les Iles Marshall entendent fonder la compétence de 
la Cour sur les déclarations faites par les Parties en vertu du 
paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut.

La Cour rappelle en outre que, après que les Iles Marshall 
ont déposé leur mémoire en l’espèce, le Royaume-Uni a sou-
levé des exceptions préliminaires à sa compétence et à la 
recevabilité de la requête. En conséquence, par ordonnance 
du 19 juin 2015, le président de la Cour, constatant que la 
procédure sur le fond était suspendue en application du pa-
ragraphe 5 de l’article 79 du Règlement, et compte tenu de 
l’instruction de procédure V, a fixé au 15 octobre 2015 la date 
d’expiration du délai dans lequel les Iles Marshall pourraient 
présenter un exposé écrit contenant leurs observations et 
conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par 
le Royaume-Uni. Les Iles Marshall ont déposé un tel exposé 
dans le délai ainsi fixé. Des audiences publiques sur les ex-
ceptions préliminaires soulevées par le Royaume-Uni ont été 
tenues du mercredi 9 au mercredi 16 mars 2016.

I. Introduction (par. 15–25)

A. Contexte historique (par. 15–21)
La Cour décrit succinctement le contexte historique de 

l’affaire, notamment au regard des activités de l’Organisation 
des Nations Unies en matière de désarmement nucléaire.

B. Instances introduites devant la Cour (par. 22–25)
La Cour mentionne les autres instances introduites par 

les Iles Marshall en même temps que la présente. Elle expose 
ensuite, dans leurs grandes lignes, les exceptions prélimi-
naires d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par le 
Royaume-Uni, puis indique qu’elle commencera par examiner 

218. OBLIGATIONS RELATIVES À DES NÉGOCIATIONS CONCERNANT LA CESSATION 
DE LA COURSE AUX ARMES NUCLÉAIRES ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE 
(ILES MARSHALL c. ROYAUME-UNI) [EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES]

Arrêt du 5 octobre 2016



232

celle selon laquelle le demandeur n’a pas établi qu’il existait, 
au moment du dépôt de la requête, un différend d’ordre juri-
dique entre les Parties.

II. L’exception fondée sur l’absence de différend 
(par. 26–58)
Après avoir résumé les arguments des Parties, la Cour 

rappelle le droit applicable à la question à l’examen. Elle pré-
cise que l’existence d’un différend entre les Parties est une 
condition à sa compétence. Pour qu’un différend existe, il faut 
démontrer que la réclamation de l’une des parties se heurte à 
l’opposition manifeste de l’autre; les points de vue des deux 
parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines 
obligations internationales, doivent être nettement opposés. 
La détermination par la Cour de l’existence d’un différend 
est une question de fond, et non de forme ou de procédure. 
Lorsque la Cour est saisie sur la base de déclarations faites 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, la te-
nue de négociations préalables n’est pas requise, à moins que 
l’une des déclarations pertinentes n’en dispose autrement. En 
outre, si la protestation diplomatique officielle peut constituer 
un moyen important pour une partie de porter à l’attention 
de l’autre une prétention, pareille protestation n’est pas une 
condition nécessaire à l’existence d’un différend. De la même 
manière, la notification de l’intention d’introduire une ins-
tance n’est pas requise aux fins de pouvoir saisir la Cour.

La Cour souligne ensuite que l’existence d’un différend 
doit être établie objectivement par elle sur la base d’un exa-
men des faits. A cette fin, elle tient notamment compte de 
l’ensemble des déclarations ou documents échangés entre les 
parties, ainsi que des échanges qui ont eu lieu dans des en-
ceintes multilatérales. Ce faisant, elle accorde une attention 
particulière aux auteurs des déclarations ou documents, aux 
personnes auxquelles ils étaient destinés ou qui en ont effecti-
vement eu connaissance et à leur contenu. Le comportement 
des parties peut aussi entrer en ligne de compte, notamment 
en l’absence d’échanges diplomatiques. En particulier, la 
Cour a déjà eu l’occasion de préciser que l’existence d’un dif-
férend pouvait être déduite de l’absence de réaction d’un Etat 
à une accusation dans des circonstances où une telle réaction 
s’imposait. Les éléments de preuve doivent montrer que les 
«points de vue des … parties [sont] nettement opposés» en ce 
qui concerne la question portée devant la Cour. Ainsi que cela 
ressort de décisions antérieures de la Cour dans lesquelles la 
question de l’existence d’un différend était à l’examen, un dif-
férend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments 
de preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait 
pas ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient 
à l’«opposition manifeste» du demandeur.

La Cour précise en outre que, en principe, la date à la-
quelle doit être appréciée l’existence d’un différend est celle du 
dépôt de la requête. Le comportement des parties postérieur à 
la requête (ou la requête proprement dite) peut être pertinent 
à divers égards et, en particulier, aux fins de confirmer l’exis-
tence d’un différend, d’en clarifier l’objet ou de déterminer 
s’il a disparu au moment où la Cour statue. Cependant, ni la 
requête ni le comportement ultérieur des parties ou les décla-
rations faites par elles en cours d’instance ne sauraient per-
mettre à la Cour de conclure qu’il a été satisfait à la condition 

de l’existence d’un différend dans cette même instance. Si 
la Cour était compétente à l’égard de différends résultant 
d’échanges qui ont eu lieu au cours de la procédure devant 
elle, le défendeur se trouverait privé de la possibilité de réagir, 
avant l’introduction de l’instance, à la réclamation visant son 
comportement. De surcroît, la règle selon laquelle le différend 
doit en principe déjà exister à la date du dépôt de la requête 
serait vidée de sa substance.

*  *
La Cour en vient ensuite à la présente instance, relevant 

d’emblée que les Iles Marshall, de par les souffrances qu’a en-
durées leur population par suite des importants programmes 
d’essais nucléaires dont elles ont été le théâtre, ont des raisons 
particulières de se préoccuper du désarmement nucléaire. 
Toutefois, cet état de fait ne change rien à la nécessité d’éta-
blir que les conditions régissant la compétence de la Cour sont 
remplies. Bien que la question de savoir si celle-ci a compé-
tence soit une question juridique qui demande à être tranchée 
par elle, il appartient au demandeur de démontrer les faits 
étayant sa thèse relative à l’existence d’un différend.

La Cour relève que le Royaume-Uni, à l’appui de sa posi-
tion selon laquelle il n’existe pas de différend entre les Parties, 
invoque le fait que les Iles Marshall n’ont pas engagé de négo-
ciations et ne lui ont pas notifié la réclamation formulée dans 
la requête. Il met particulièrement l’accent sur l’article 43 des 
Articles de la Commission du droit international (la «CDI») 
sur la responsabilité de l’Etat, qui prescrit à un Etat lésé de 
«notifie[r] sa demande» à l’Etat dont il invoque la responsabi-
lité. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 48, cette exigence 
s’applique, mutatis mutandis, à l’invocation de la responsabi-
lité par un Etat autre qu’un Etat lésé. La Cour observe toute-
fois que, dans son commentaire, la CDI précise que ses articles 
«ne traitent pas des questions de compétence des cours et tri-
bunaux internationaux, ni en général des conditions de rece-
vabilité des instances introduites devant eux». De plus, elle a 
rejeté l’idée selon laquelle une notification ou des négociations 
préalables seraient requises lorsqu’elle a été saisie sur la base 
de déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 
du Statut, à moins que cela ne soit prévu dans l’une de ces 
déclarations. La jurisprudence de la Cour traite la question de 
l’existence d’un différend comme une question afférente à la 
compétence qui impose de rechercher s’il existe un différend 
au fond, et non quelle est la forme que prend ce différend ou 
s’il a été notifié au défendeur.

La Cour examine ensuite les arguments qu’avancent les 
Iles Marshall pour montrer qu’un différend les oppose au 
Royaume-Uni.

Premièrement, elle note que le demandeur invoque un 
certain nombre de déclarations faites dans des enceintes mul-
tilatérales avant la date du dépôt de sa requête, qui, selon lui, 
suffisent à établir l’existence d’un différend. Les Iles Marshall 
se fondent ainsi sur la déclaration faite le 26 septembre 2013 
à la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur le dé-
sarmement nucléaire par leur ministre des affaires étrangères, 
qui a «appel[é] instamment toutes les puissances nucléaires 
[à] intensifier leurs efforts pour assumer leurs responsabilités 
en vue d’un désarmement effectif réalisé en toute sécurité». 
La Cour considère toutefois que cette déclaration, qui revêt 
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un caractère d’exhortation, ne saurait être considérée comme 
une allégation selon laquelle le Royaume-Uni (ou toute autre 
puissance nucléaire) manquait à l’une quelconque de ses obli-
gations juridiques. Il n’y est pas fait mention de l’obligation 
de négocier, pas plus qu’il n’y est indiqué que les Etats dotés 
d’armes nucléaires manquent aux obligations qui leur in-
combent à cet égard. Cette déclaration donne à penser que ces 
derniers font des «efforts» pour assumer leurs responsabilités 
et plaide en faveur d’une intensification de ces efforts; elle ne 
dénonce pas une inaction. La Cour ajoute qu’une déclaration 
ne peut donner naissance à un différend que s’il y est fait ré-
férence assez clairement à l’objet d’une réclamation pour que 
l’Etat contre lequel celle-ci est formulée puisse savoir qu’un 
différend existe ou peut exister à cet égard. La déclaration de 
2013 sur laquelle se fondent les Iles Marshall ne satisfait pas 
à ces exigences. La Cour constate que la déclaration que ces 
dernières ont faite lors de la conférence de Nayarit le 13 février 
2014 va plus loin que celle de 2013, en ce qu’elle contient une 
phrase dans laquelle il est affirmé que «les Etats possédant un 
arsenal nucléaire ne respectent pas leurs obligations» au re-
gard de l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) et du droit international coutumier. Or, le 
Royaume-Uni n’était pas présent à la conférence de Nayarit. 
De plus, cette conférence ne portait pas spécifiquement sur la 
question de négociations en vue du désarmement nucléaire, 
mais sur celle, plus large, de l’impact humanitaire des armes 
nucléaires; par ailleurs, si elle dénonce, d’une manière géné-
rale, le comportement de l’ensemble des Etats possédant un 
arsenal nucléaire, cette seconde déclaration ne précise pas 
le comportement du Royaume-Uni qui serait à l’origine du 
manquement allégué. Selon la Cour, une telle précision aurait 
été particulièrement nécessaire si, comme l’affirment les Iles 
Marshall, la déclaration de Nayarit visait à mettre en cause 
la responsabilité internationale du défendeur à raison d’une 
ligne de conduite qui était restée constante depuis de nom-
breuses années. Ladite déclaration, étant donné son contenu 
très général et le contexte dans lequel elle a été faite, n’appe-
lait pas de réaction particulière de la part du Royaume-Uni. 
Aucune divergence de vues ne peut donc être déduite de cette 
absence de réaction. La déclaration de Nayarit ne suffit donc 
pas à faire naître, entre les Iles Marshall et le Royaume-Uni, 
un différend spécifique ayant trait à la portée de l’article VI 
du TNP et de la prétendue obligation correspondante de droit 
international coutumier, ou au respect par le Royaume-Uni 
de telles obligations. Selon la Cour, aucune des autres déclara-
tions plus générales sur lesquelles se fondent les Iles Marshall 
en la présente espèce n’étaye la thèse de l’existence d’un diffé-
rend, puisqu’aucune ne fait état d’un prétendu manquement 
du Royaume-Uni à l’obligation consacrée par l’article VI du 
TNP ou à l’obligation correspondante de droit international 
coutumier invoquée par le demandeur. La Cour conclut que, 
dans ces circonstances, l’on ne saurait affirmer, sur la base 
de ces déclarations—prises individuellement ou ensemble—, 
que le Royaume-Uni avait connaissance, ou ne pouvait pas ne 
pas avoir connaissance, de ce que les Iles Marshall alléguaient 
qu’il manquait à ses obligations.

Deuxièmement, la Cour examine l’argument des Iles 
Marshall selon lequel le dépôt de la requête en tant que tel 
et les déclarations faites en cours d’instance par les deux 

Parties pourraient suffire à établir l’existence d’un diffé-
rend. Elle estime que la jurisprudence invoquée par les Iles 
Marshall n’étaye pas cette assertion. Dans l’affaire relative 
à Certains biens, les échanges bilatéraux qui avaient eu lieu 
entre les parties avant la date du dépôt de la requête attes-
taient clairement l’existence d’un différend (Certains biens 
(Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, 
C.I.J. Recueil 2005, p. 19, par. 25). Dans l’affaire Cameroun 
c. Nigeria, la prise en compte d’éléments postérieurs à cette 
date avait trait à la portée du différend, et non à l’existence 
de celui-ci (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, 
arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 317, par. 93). En outre, s’il est vrai 
que, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à l’Appli-
cation de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), la Cour 
ne s’est pas expressément référée à quelque élément de preuve 
antérieur au dépôt de la requête pour démontrer l’existence 
d’un différend, dans le contexte particulier de l’espèce—qui 
avait trait à un conflit armé en cours—, le comportement des 
parties avant cette date était suffisant à cet égard (exceptions 
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 614, par. 27 à 
29); la réflexion de la Cour était centrée, non pas sur la date à 
laquelle le différend s’était fait jour, mais sur les points de sa-
voir quel était le véritable objet du différend, si celui-ci relevait 
de la clause compromissoire pertinente et s’il «persist[ait]» à 
la date de la décision de la Cour. Celle-ci réaffirme que, si des 
déclarations ou réclamations formulées dans la requête, voire 
après le dépôt de celle-ci, peuvent être pertinentes à diverses 
fins—et, en particulier, pour préciser la portée du différend 
soumis à la Cour—, elles ne sauraient créer un différend de 
novo, c’est-à-dire un différend qui n’existe pas déjà.

Troisièmement, la Cour relève que les Iles Marshall se 
réfèrent, pour établir l’existence d’un différend, aux votes ex-
primés par les Parties dans diverses enceintes multilatérales 
traitant du désarmement nucléaire. Elle estime toutefois qu’il 
faut faire preuve d’une grande prudence avant de conclure, au 
vu de votes exprimés sur des résolutions d’organes politiques 
tels que l’Assemblée générale, à l’existence ou à la non-exis-
tence d’un différend d’ordre juridique portant sur une ques-
tion visée par pareil texte. Le libellé d’une résolution et les 
votes ou habitudes de vote sur des résolutions ayant le même 
objet peuvent, dans certaines circonstances, constituer des 
éléments de preuve pertinents concernant l’existence d’un 
différend d’ordre juridique, notamment en présence de dé-
clarations d’Etats visant à expliquer leur vote. Cependant, 
certaines résolutions contiennent nombre de propositions 
différentes; le vote d’un Etat sur une résolution de ce type ne 
saurait en soi être considéré comme indiquant la position de 
cet Etat sur chacune des propositions qui y figurent, et moins 
encore l’existence, entre lui-même et un autre Etat, d’un diffé-
rend d’ordre juridique relatif à l’une de ces propositions.

Quatrièmement, la Cour se penche sur l’argument des 
Iles Marshall selon lequel le comportement du Royaume-
Uni—qui aurait refusé de participer à certaines initiatives 
diplomatiques, n’aurait pas engagé de négociations sur le 
désarmement et aurait remplacé et modernisé ses armes 
nucléaires—, ainsi que les déclarations que le défendeur a 
faites selon lesquelles son comportement était conforme à ses 



234

obligations conventionnelles, permettent de déduire l’exis-
tence d’un différend entre les Parties. Elle rappelle que la 
question de l’existence d’un différend dans une affaire conten-
tieuse dépend des éléments de preuve relatifs à une divergence 
de vues. A cet égard, le comportement d’un Etat défendeur 
peut aider la Cour à conclure que les parties ont des points de 
vue opposés. En la présente espèce, toutefois, ainsi que la Cour 
l’a conclu précédemment, aucune des déclarations faites par 
les Iles Marshall dans un cadre multilatéral ne concernait spé-
cifiquement le comportement du Royaume-Uni. Sur la base de 
telles déclarations, l’on ne saurait affirmer que celui-ci avait 
connaissance, ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, 
de ce que les Iles Marshall alléguaient qu’il manquait à ses 
obligations. Dès lors, le comportement du Royaume-Uni ne 
permet pas de conclure à l’existence d’un différend entre les 
deux Etats devant la Cour.

*  *
La Cour conclut donc que la première exception prélimi-

naire soulevée par le Royaume-Uni doit être retenue. Il s’en-
suit qu’elle n’a pas compétence en la présente espèce au titre 
du paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut. En conséquence, 
il n’est pas nécessaire pour elle de se pencher sur les autres 
exceptions soulevées par le Royaume-Uni.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Abraham, président

Dans sa déclaration, le président Abraham explique qu’il 
a voté en faveur de l’arrêt car il considère que la décision de la 
Cour est conforme à sa jurisprudence récente relative à l’exi-
gence qu’un différend existe entre les Parties, telle que cette 
jurisprudence a été fixée par une série d’arrêts rendus au cours 
des cinq dernières années, particulièrement l’arrêt du 1er avril 
2011 rendu en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), l’arrêt 
du 20 juillet 2012 rendu en l’affaire relative à des Questions 
concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique 
c. Sénégal) et l’arrêt du 17 mars 2016 rendu en l’affaire relative 
à des Violations de droits souverains et d’espaces maritimes 
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie). Il ressort de 
ces arrêts, explique le président Abraham, qu’il convient de se 
placer à la date d’introduction de l’instance pour apprécier la 
réalisation de la condition relative à l’existence d’un différend 
et que la Cour ne peut se déclarer compétente pour connaître 
d’une affaire que lorsque chaque partie était consciente à cette 
date—ou aurait dû l’être—de ce que les vues de l’autre partie 
étaient opposées aux siennes.

Le président Abraham explique que, s’il a exprimé des 
réserves à l’égard de cette jurisprudence à l’époque où elle a 
été adoptée, il se considère néanmoins comme lié par celle-ci 
et a donc exprimé son vote en conformité avec cette dernière.

Opinion dissidente de M. le juge Yusuf, vice-président

I. Introduction

1. Dans son opinion dissidente, le vice-président Yusuf 
expose les raisons pour lesquelles il n’a pu souscrire à la déci-
sion de la Cour. Celles-ci sont au nombre de quatre : premiè-
rement, l’arrêt n’établit pas de distinction entre les exceptions 
soulevées par le Royaume-Uni et celles qui l’ont été dans les 
deux autres affaires opposant les Iles Marshall à l’Inde, d’une 
part, et au Pakistan, d’autre part; deuxièmement, il est en dé-
saccord avec l’introduction par la majorité du critère subjectif 
de la «connaissance» aux fins de déterminer l’existence d’un 
différend; troisièmement, le vice-président estime difficile de 
procéder à une telle détermination sans préciser l’objet du 
différend; enfin, il est d’avis qu’il existait entre la République 
des Iles Marshall et le Royaume-Uni un embryon de différend 
avant le dépôt de la requête, et que ce différend s’est cristallisé 
davantage au cours de l’instance.

II. Les caractéristiques distinctives de l’affaire Iles 
Marshall c. Royaume-Uni en ce qui concerne l’existence 

d’un différend

2. Le vice-président met en exergue les caractéristiques 
qui distinguent la présente affaire des deux autres, intro-
duites par la République des Iles Marshall contre l’Inde et le 
Pakistan. La première est que la République des Iles Marshall 
et le Royaume-Uni sont tous deux parties au traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires (ci-après le «TNP») et 
que la présente instance concerne donc l’interprétation et l’ap-
plication de cet instrument, et en particulier de son article VI.

3. Les arguments avancés par le Royaume-Uni en ce 
qui concerne l’absence de différend constituent la deuxième 
caractéristique distinctive de l’espèce. Le Royaume-Uni sou-
tenait notamment qu’il n’existait «aucun différend suscep-
tible de faire l’objet d’un règlement judiciaire concernant ses 
obligations de poursuivre de bonne foi des négociations sur 
des mesures efficaces relatives au désarmement nucléaire, que 
lesdites obligations lui incombent au regard du TNP ou du 
droit international coutumier». Il soulignait de surcroît que 
«l’on ne saurait conclure à l’existence d’un différend d’ordre 
juridique si l’Etat qui soumet ce différend à la Cour n’en a pas 
informé l’autre Etat».

4. La Cour n’a pas répondu au premier de ces argu-
ments, pas plus, d’ailleurs, que le Royaume-Uni n’a expliqué 
ce qu’il entendait par différend «susceptible de faire l’objet 
d’un règlement judiciaire». Sur ce dernier point, la Cour a 
rappelé à juste titre qu’elle avait «rejeté l’idée selon laquelle 
une notification ou des négociations préalables seraient re-
quises lorsqu’elle a été saisie sur la base de déclarations faites 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, à moins que 
cela ne soit prévu dans l’une de ces déclarations» (par. 45). 
Malheureusement, après avoir écarté cette exigence de no-
tification, elle a posé la «connaissance» du différend comme 
condition préalable à l’existence de celui-ci.
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III. La notion de différend et le nouveau critère de la 
«connaissance»

5. Comme la Cour le reconnaît dans son arrêt, «[u]n 
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une 
opposition de thèses juridiques ou d’intérêt entre deux per-
sonnes» (Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt no 2, 
1924, C.P.J.I. série A no 2, p. 11). C’est à elle qu’il revient d’éta-
blir objectivement l’existence d’un différend (Interprétation 
des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la 
Roumanie, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74), ce qui 
est une question «de fond, et non de forme» (Application de la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), ex-
ceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 84, par. 30).

6. Dans le présent arrêt, la Cour affirme qu’«un diffé-
rend existe lorsqu’il est démontré, sur la base des éléments de 
preuve, que le défendeur avait connaissance, ou ne pouvait pas 
ne pas avoir connaissance, de ce que ses vues se heurtaient à 
l’«opposition manifeste» du demandeur» (par. 41). Les deux ar-
rêts qu’elle invoque à l’appui de cette assertion—à savoir ceux 
qui ont été rendus sur les exceptions préliminaires dans les 
affaires relatives à des Violations alléguées de droits souverains 
et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua 
c. Colombie) et à l’Application de la convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Géorgie c. Fédération de Russie)—ne viennent cependant pas 
étayer le critère de la «connaissance» énoncé par la Cour. Dans 
ces deux affaires, celle-ci avait simplement relevé que, de fait, 
l’Etat défendeur avait connaissance de la position du deman-
deur; à aucun moment elle n’a indiqué qu’il s’agissait là d’une 
condition de l’existence d’un différend, et cela ne ressortait pas 
non plus implicitement de son raisonnement.

7. L’introduction du critère de la «connaissance» va à 
l’encontre de la jurisprudence établie de la Cour selon laquelle 
l’existence d’un différend demande à être déterminée objecti-
vement. En outre, pareille approche nuit à l’économie judiciaire 
et à la bonne administration de la justice, puisqu’elle incite à 
soumettre une seconde requête au sujet du même différend.

8. L’existence d’un différend doit être objective en elle-
même. Ce qui importe, c’est que la thèse juridique de l’une des 
parties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre ou qu’il 
existe un désaccord sur un point de droit ou de fait. Le premier 
cas de figure peut consister en une réclamation formulée par 
l’une des parties qui se trouve contestée ou rejetée par l’autre, 
ou en une ligne de conduite suscitant des protestations ou la 
résistance d’une autre partie. Dans ce dernier cas, le différend 
peut être considéré comme étant seulement à un stade em-
bryonnaire jusqu’au moment où l’Etat dont le comportement 
est contesté a l’occasion soit de réfuter la protestation, soit d’ac-
céder aux demandes formulées par l’autre Etat et de modifier 
son comportement en conséquence. L’introduction d’une ins-
tance devant la Cour peut, cependant, entraîner la cristallisa-
tion ultérieure du différend embryonnaire si la thèse juridique 
de l’une des parties en ce qui concerne l’objet du différend 
continue de se heurter à l’opposition manifeste de l’autre.

IV. L’existence d’un différend avant le dépôt de la requête

9. L’un des arguments importants avancés par le 
Royaume-Uni à l’appui des exceptions préliminaires d’in-
compétence et d’irrecevabilité qu’il a soulevées était que le 
différend devait avoir existé à la date du dépôt de la requête 
par la République des Iles Marshall.

10. La Cour a récemment indiqué dans certains de ses 
arrêts qu’un différend devait «en principe» exister au moment 
de la soumission de la requête (voir, par exemple, Violations 
alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la 
mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions prélimi-
naires, arrêt du 17 mars 2016, par. 52). L’emploi de l’expression 
«en principe» donne à penser que l’existence d’un différend 
totalement formé à la date du dépôt de la requête ne constitue 
pas une condition préalable absolue pour que la Cour ait com-
pétence. Ce différend peut être en cours de formation ou à un 
stade embryonnaire au moment où la requête est soumise, puis 
se manifester clairement durant la procédure devant la Cour.

11. Cette souplesse quant à la date à laquelle il convient 
d’apprécier l’existence d’un différend est étayée par la juris-
prudence de la Cour, dans laquelle il a parfois été conclu à 
cette existence sur la base de déclarations opposées formulées 
par les parties au cours de la procédure écrite ou orale.

V. L’objet du différend

12. Il incombe à la Cour de définir elle-même, sur une 
base objective, l’objet du différend qui oppose les Parties. Pour 
ce faire, elle examine les positions des deux Parties, tout en 
consacrant une attention particulière à la manière dont l’objet 
du différend est formulé par l’Etat demandeur (Compétence 
en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la 
Cour, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 448, par. 30).

13. Dans son exposé écrit, la République des Iles 
Marshall décrit la portée du différend qui l’oppose au 
Royaume-Uni en ces termes : l’obligation «de poursuivre de 
bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant 
au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un 
contrôle international strict et efficace» (exposé écrit des Iles 
Marshall (EEIM, par. 30)), formulation qu’elle a de nouveau 
employée dans le cadre de la procédure orale.

14. A titre d’élément de preuve de l’existence d’un dif-
férend avec le Royaume-Uni, la République des Iles Marshall 
cite également la déclaration qu’elle a faite à la conférence de 
Nayarit, selon laquelle «[l]’obligation d’œuvrer au désarme-
ment nucléaire qui incombe à chaque Etat en vertu de l’article 
VI du traité de non-prolifération nucléaire et du droit interna-
tional coutumier» impose l’ouverture immédiate et l’aboutis-
sement de négociations sur le désarmement nucléaire.

15. L’objet du différend en la présente affaire pouvait donc 
être défini comme étant la question de savoir si l’opposition allé-
guée du Royaume-Uni à diverses initiatives visant à l’ouverture 
immédiate et à l’aboutissement de négociations multilatérales 
sur le désarmement nucléaire constituait une violation de l’obli-
gation de négocier un désarmement nucléaire de bonne foi qui 
découle de l’article VI du traité de non-prolifération.



236

VI. Les thèses opposées des parties en ce qui concerne 
l’interprétation et l’application de l’article vi du traite de 

non-prolifération

16. La République des Iles Marshall s’appuie essen-
tiellement sur la déclaration qu’elle a faite à la conférence de 
Nayarit pour démontrer quelle était sa position avant le dépôt 
de la requête, position qui, selon elle, s’est heurtée à l’opposi-
tion manifeste du Royaume-Uni telle qu’exprimée par le com-
portement de celui-ci.

17. Elle invoque en particulier l’opposition du 
Royaume-Uni à toutes les tentatives faites dans le cadre des ré-
solutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour appeler à l’ouverture immédiate de négociations en vue 
de conclure une convention sur le désarmement nucléaire, 
réunir un groupe de travail afin de jeter les bases d’une telle 
convention ou assurer un suivi concret des suites données à 
l’avis consultatif rendu par la Cour, qui mettait en évidence 
l’existence d’une obligation de poursuivre des négociations 
sur le désarmement nucléaire.

18. Le Royaume-Uni ne conteste pas cette ligne de 
conduite cohérente en ce qui concerne le respect de l’obliga-
tion énoncée dans l’avis consultatif et les tentatives de l’As-
semblée générale des Nations Unies de faire exécuter cette 
obligation, mais il soutient que la position qu’il a adoptée 
à propos de ces résolutions résulte de divers facteurs poli-
tiques et juridiques (voir la réponse écrite du Royaume-Uni 
aux questions posées par MM. les juges Cançado Trindade et 
Greenwood à l›audience publique tenue le 16 mars 2016 dans 
l›après-midi, par. 2).1

19. Parmi les déclarations que la République des Iles 
Marshall invoque en tant qu’éléments de preuve de l’opposi-
tion du Royaume-Uni à l’ouverture immédiate et à l’aboutis-
sement de négociations sur le désarmement nucléaire figurent 
également des déclarations faites devant la Chambre des lords, 
ou par le premier ministre britannique, dans lesquelles les au-
teurs exposaient les objections de leur gouvernement à des 
négociations aussi complètes, et plaidaient en faveur d’une 
approche progressive de la dénucléarisation.

20. Selon le vice-président Yusuf, il apparaît, au vu de la 
déclaration faite à la conférence de Nayarit par la République 
des Iles Marshall mise en regard de celles formulées par le 
Royaume-Uni en réponse aux appels de l’Assemblée générale 
des Nations Unies tendant à l’ouverture immédiate de négocia-
tions sur le désarmement nucléaire, qu’un différend embryon-
naire existait entre les deux Etats avant le dépôt de la requête 
par la République des Iles Marshall. L’existence, avant l’intro-
duction de la présente instance, d’un commencement de dif-
férend touchant à l’interprétation et à l’application de l’article 
VI du traité de non-prolifération, ce qu’attestent les positions 
opposées des Parties quant à l’opportunité d’entamer des né-
gociations et de les conclure rapidement, distingue la présente 
affaire des deux autres, qui opposaient les Iles Marshall à l’In-
de, d’une part, et au Pakistan, d’autre part. Ce différend em-
bryonnaire s’est pleinement cristallisé pendant l’instance de-
vant la Cour, chacune des Parties ayant continué de formuler 

1 Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/160/19118.pdf .

une thèse se heurtant à l’opposition manifeste de l’autre en ce 
qui concerne l’objet du différend tel que défini ci-dessus.

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Le juge Owada reconnaît que l’histoire des Iles Marshall 

leur a donné des raisons particulières de se préoccuper du 
désarmement nucléaire, et spécialement de l’obligation que 
l’article VI du traité sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires met à la charge des Etats dotés d’armes nucléaires. 
Il n’en reste pas moins qu’il faut que des éléments probants 
démontrent l’existence d’un différend juridique concret pour 
que la Cour puisse avoir compétence. C’est pour cette raison 
que le juge Owada, qui souscrit au raisonnement de la Cour, 
a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle, afin de 
clarifier ce raisonnement sur trois points particuliers, dans un 
contexte certes juridique, mais aussi à forte charge politique.

Le premier point est celui de la norme juridique appli-
quée par la Cour pour déterminer s’il existait un différend 
à la date du dépôt de la requête des Iles Marshall. Le juge 
Owada rappelle que, pour établir l’existence d’un différend, il 
faut pouvoir démontrer que la réclamation de l’une des par-
ties se heurte à l’opposition manifeste de l’autre. Il est crucial 
de reconnaître que ce critère, loin d’être une simple formali-
té, revêt une importance considérable en tant que condition 
préalable nécessaire à la saisine de la Cour par le demandeur. 
C’est pourquoi le fait que le différend allégué n’existait pas à 
la date du dépôt d’une requête n’est pas une simple question 
de procédure qu’il serait possible de régler par un acte ulté-
rieur, comme dans l’affaire des Concessions Mavrommatis en 
Palestine. Dans ce genre de contexte, il faut faire la distinction 
entre un différend juridique et une simple divergence de posi-
tions. La jurisprudence de la Cour confirme ce principe, alors 
que la Cour a examiné la question dans des circonstances 
de fait et de droit très diverses et, ce faisant, a été conduite 
à apprécier des facteurs différents et variés. On pourrait être 
tenté de conclure que l’examen de ces facteurs par la Cour lui 
a permis de définir un certain seuil ou critère pour établir 
l’existence d’un différend, mais le juge Owada estime que, sur 
ce point, la jurisprudence de la Cour n’est pas tout à fait aussi 
«linéaire». Les arrêts en question correspondent plutôt à des 
situations spécifiques aux affaires examinées, dans lesquelles 
les différents éléments de preuve ont été jugés ou suffisants ou 
insuffisants. C’est ce qu’il ne faut pas oublier quand on veut 
comprendre le sens véritable de l’élément de «connaissance 
du différend par le défendeur» introduit par le présent arrêt. 
Bien que l’arrêt puisse sembler avoir introduit cet élément ex 
nihilo, il s’agit en réalité d’un dénominateur commun de toute 
la jurisprudence. Cette connaissance par le défendeur atteste 
qu’un simple désaccord s’est transformé en un véritable diffé-
rend juridique, et elle constitue un minimum essentiel com-
mun à tous les précédents.

Le deuxième point concerne la date à laquelle l’existence 
du différend doit être prouvée. Les Iles Marshall ont soute-
nu que les arrêts de la Cour en plusieurs affaires antérieures 
étayaient leur thèse voulant que des déclarations faites pendant 
la procédure pussent servir à prouver l’existence d’un diffé-
rend. Bien que, dans le présent arrêt, la Cour ait expliqué cor-
rectement le sens de ces précédents, le juge Owada a souhaité 
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expliciter la juste interprétation à donner de l’arrêt en l’affaire 
relative à l’Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Serbie-et-Monténégro). Les circonstances exceptionnelles et le 
mélange particulier d’éléments de droit et de fait intéressant le 
fond de cette affaire font que la question que devait trancher la 
Cour était très différente de celle qui fait l’objet de la présente 
espèce, et expliquent que la Cour ait pu prendre en compte des 
déclarations faites pendant la procédure en ladite affaire sans 
que cela puisse être interprété comme le signe d’une évolution 
par rapport à sa jurisprudence constante en la matière.

En ce qui concerne le troisième point, le juge Owada a 
voulu s’exprimer sur la question du traitement de la preuve par 
la Cour dans le présent arrêt. D’aucuns, en effet, pourraient 
reprocher à la Cour d’avoir suivi une approche fragmentaire 
en rejetant individuellement chaque catégorie d’éléments de 
preuve, alors que les Iles Marshall prétendaient que ces der-
niers devaient être considérés dans leur ensemble. Selon le 
juge Owada, la Cour les a cependant tous examinés et a conclu 
à juste titre que—même considérées dans leur ensemble—ils 
n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’un différend.

Ceci dit, le juge Owada ajoute qu’il est possible que la pré-
sente instance ait donné naissance à une nouvelle situation juri-
dique. Etant donné que le présent arrêt exprime la position de la 
Cour sur la situation qui existait à la date du dépôt de la requête 
actuelle, une nouvelle requête ne s’exposerait pas nécessaire-
ment à la même exception d’incompétence. Qu’une nouvelle re-
quête puisse prospérer est une question encore sans réponse, et 
dont l’aboutissement dépendrait de l’examen que ferait la Cour 
de toutes les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité.

Opinion individuelle de M. le juge Tomka

Le juge Tomka n’est pas convaincu par la logique suivie 
dans l’arrêt s’agissant de l’existence d’un différend en la pré-
sente espèce, logique qui n’est, selon lui, pas justifiée au regard 
de la jurisprudence de la Cour. Il regrette donc de ne pouvoir 
souscrire aux conclusions de celle-ci sur ce point.

Il expose pour commencer les demandes formulées par 
les Iles Marshall en la présente espèce concernant le manque-
ment allégué du Royaume-Uni à l’article VI du traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires de 1968 (le «TNP»), et 
observe que le défendeur a clairement contesté ces allégations.

Le juge Tomka rappelle que les Iles Marshall ont invoqué 
les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 du Statut pour fonder la compétence de la Cour 
en l’affaire. Il observe que, lorsqu’elle examine des questions 
de compétence, la Cour doit faire preuve de prudence avant 
de s’appuyer sur des conclusions qu’elle a pu formuler anté-
rieurement, dans le contexte de déclarations d’acceptation 
de sa juridiction particulières ou de clauses compromissoires 
établissant des conditions préalables à sa saisine. Il relève par 
ailleurs que, dans le présent arrêt, la Cour réaffirme la posi-
tion qu’elle a déjà exprimée, selon laquelle les Etats ne sont pas 
tenus de négocier ni de notifier leurs griefs avant d’introduire 
une instance devant elle, à moins que la base de compétence 
invoquée ne prévoie pareille condition.

Le juge Tomka souligne que, si la Cour a maintes fois 
affirmé que l’existence d’un différend était une condition pour 
qu’elle ait compétence, il est, selon lui, plus exact de considérer 
qu’il s’agit d’une condition à l’exercice de cette compétence. 
A cet égard, et pour ce qui est des Etats qui ont fait une dé-
claration en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, 
la compétence de la Cour est établie à partir du moment où 
ladite déclaration est déposée auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies. La compétence de la Cour 
n’est donc pas, selon le juge Tomka, établie ou parachevée par 
la naissance d’un différend, condition uniquement nécessaire 
à son exercice. Ainsi, la disparition d’un différend en cours de 
procédure ne prive pas la Cour de sa compétence, mais celle-ci 
n’a plus, en pareil cas, à se prononcer au fond, aucune question 
ne restant alors à trancher.

Le juge Tomka relève que, en tant qu’organe judiciaire 
principal de l’Organisation des Nations Unies, la Cour a pour 
mission «de régler conformément au droit international les 
différends qui lui sont soumis» (paragraphe 1 de l’article 38 
du Statut), mission qu’elle ne peut exercer que si un différend 
existe toujours entre les parties au moment où elle est appelée 
à se prononcer au fond. Toutefois, et même si la formulation 
du paragraphe 1 de l’article 38 implique qu’un différend existe 
déjà lorsque l’instance est introduite devant elle, ce membre 
de phrase relatif à la mission de la Cour ne visait pas à poser 
une condition à sa compétence et ne devrait pas être détermi-
nant à cet égard.

Le juge Tomka souligne que, selon la jurisprudence de 
la Cour, le différend doit, en principe, exister au moment du 
dépôt de la requête. Il est d’avis que, dans le présent arrêt, 
bien qu’ayant rappelé cette règle générale, la Cour a retenu un 
critère bien plus strict, estimant que le différend devait avoir 
existé avant le dépôt de la requête par les Iles Marshall.

Il observe que, dans certaines circonstances, le diffé-
rend doit effectivement exister à la date à laquelle la requête 
est déposée, notamment lorsque, comme dans la récente af-
faire relative aux Violations alléguées de droits souverains et 
d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. 
Colombie) (exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016), 
la déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour de 
l’un des Etats vient à expirer après ce dépôt. Il peut également 
arriver, comme ce fut le cas en l’affaire relative à l’Applica-
tion de la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de 
Russie) (C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 70), que la clause compro-
missoire invoquée impose la tenue de négociations préalables 
au dépôt de la requête, ce dont il découle logiquement que le 
différend relatif à l’objet du traité en cause doit s’être fait jour 
avant l’introduction de l’instance. Le juge Tomka ne partage 
toutefois pas le point de vue selon lequel l’affaire Géorgie c. 
Fédération de Russie aurait marqué l’apparition, dans la juris-
prudence de la Cour, d’une approche plus formaliste quant à 
la question de l’existence d’un différend.

Selon lui, lorsque aucune circonstance ne requérait qu’un 
différend existe entre les parties à une date particulière, la 
Cour a fait preuve de souplesse à cet égard en ne limitant pas 
son examen à la période antérieure au dépôt de la requête. 
A titre d’exemple, le juge Tomka se réfère à l’affaire relative 
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à l’Application de la convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-
et-Monténégro) (C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 595).

Il souligne par ailleurs que, s’agissant de la date à la-
quelle il doit être satisfait aux conditions de sa compétence, 
la Cour, comme sa devancière, a toujours fait preuve d’une 
relative souplesse et s’est abstenue de tout formalisme excessif; 
il évoque, sur ce point, les affaires suivantes : Certains inté-
rêts allemands en Haute-Silésie polonais, (compétence, arrêt 
no 6, 1925), Concessions Mavrommatis en Palestine (arrêt 
no 2, 1924), Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 
Yougoslavie) (exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 
1996 (II), p. 595) et Application de la convention pour la pré-
vention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) 
(exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 412). 
Dans cette dernière affaire, la Cour a notamment relevé que

«ce qui import[ait], c’[était] que, au plus tard à la date à 
laquelle la Cour statu[ait] sur sa compétence, le demandeur 
[fût] en droit, s’il le souhait[ait], d’introduire une nouvelle 
instance dans le cadre de laquelle la condition qui faisait 
initialement défaut serait remplie. En pareil cas, cela ne 
servirait pas l’intérêt d’une bonne administration de la jus-
tice d’obliger le demandeur à recommencer la procédure—
ou à en commencer une nouvelle—et il est préférable, sauf 
circonstances spéciales, de constater que la condition est 
désormais remplie.» (Ibid., p. 441, par. 85).
Le juge Tomka estime qu’il n’existe aucune raison im-

pérative faisant obstacle à ce que ce principe soit appliqué à 
l’existence d’un différend, et ne peut souscrire à l’idée selon 
laquelle, dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire relative à des 
Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) (C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 422), la Cour 
s’est écartée de sa jurisprudence sur ce point.

S’il admet que, pendant un certain temps, les Iles 
Marshall ne se sont pas montrées particulièrement actives, 
dans les enceintes multilatérales, sur la question du désarme-
ment nucléaire, le juge Tomka observe qu’elles ont, au moins 
depuis 2013, exprimé leur mécontentement quant à l’exécu-
tion—ou, plutôt, l’inexécution—des obligations qui, selon 
elles, incombent aux puissances nucléaires, et notamment 
au Royaume-Uni, au titre de l’article VI du TNP. Il estime 
qu’un Etat n’est pas tenu, en droit international, d’informer 
un autre Etat de son intention d’introduire contre lui une ins-
tance devant la Cour, et peut formuler ses griefs dans sa re-
quête. Dans le système actuel de la clause facultative, imposer 
pareille obligation de notification préalable risquerait, selon le 
juge Tomka, de priver la Cour de sa compétence avant qu’une 
requête lui soit soumise.

Le juge Tomka conclut, sur ce point, que la présente ins-
tance a clairement montré qu’un différend existait entre les 
Parties concernant l’exécution par le Royaume-Uni des obli-
gations qui lui incombent au titre de l’article VI du TNP. Il 
estime que la conclusion selon laquelle, en l’absence de diffé-
rend, la Cour n’avait pas compétence n’est pas justifiée en la 
présente affaire.

Le juge Tomka est néanmoins d’avis que, de par la nature 
même des obligations relatives au désarmement nucléaire, 
et notamment de celles découlant de l’article VI du TNP, la 
requête des Iles Marshall était irrecevable. Il se penche ainsi 
sur cette disposition, et sur la manière dont la Cour, dans son 
avis consultatif sur la question de la Licéité de la menace ou 
de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif (C.I.J. Recueil 
1996 (I), p. 226), a qualifié l’obligation qui y est énoncée. Se 
référant à la doctrine sur ce point, il observe que le désarme-
ment requiert que tous les Etats coopèrent et s’acquittent de 
leurs obligations, et que cet objectif ne pourra être réaliste-
ment atteint qu’en tenant compte des intérêts nationaux en 
matière de sécurité—et notamment de ceux de l’ensemble des 
puissances nucléaires et des autres Etats dotés de capacités 
militaires importantes. Pour rechercher si un Etat possédant 
des armes nucléaires s’acquitte de ses obligations en matière 
de désarmement, y compris celle de négocier de bonne foi, 
il y a lieu, selon le juge Tomka, de prendre en considération 
l’attitude des autres puissances nucléaires à l’égard des mêmes 
obligations qui leur incombent ou sont susceptibles de leur in-
comber. Ce n’est, selon lui, qu’à la lumière des positions adop-
tées par d’autres Etats et de l’influence que celles-ci exercent 
nécessairement que la Cour peut sérieusement apprécier le 
comportement d’un Etat particulier et déterminer si celui-ci 
est disposé, en poursuivant des négociations de bonne foi, à 
œuvrer en vue de l’objectif énoncé à l’article VI du TNP. Le 
juge Tomka souligne que cela ne revient pas à dire que la dé-
termination de la responsabilité du défendeur suppose de dé-
terminer préalablement celle d’Etats tiers—auquel cas le prin-
cipe de l’Or monétaire s’appliquerait—, mais que la question 
est plutôt, dans ce contexte, de savoir si la Cour peut examiner 
le comportement d’un Etat donné sans prendre en considéra-
tion et comprendre les positions adoptées par les Etats tiers 
avec lesquels ce dernier (le défendeur, dans la présente affaire) 
aurait dû négocier et devrait convenir des mesures à mettre 
en œuvre par l’ensemble des parties concernées en vue d’at-
teindre l’objectif général du désarmement nucléaire.

Le juge Tomka conclut que les questions soulevées en 
la présente espèce n’étaient pas de nature bilatérale. Il est 
convaincu que la Cour ne pourrait se livrer à un examen 
pertinent du comportement du Royaume-Uni que si d’autres 
Etats viennent expliquer devant elle leurs positions et leurs 
actes. La présente affaire illustre, de son point de vue, les li-
mites de la mission de la Cour, en ce qu’elle est axée sur les 
différends bilatéraux. Si la Cour avait été dotée d’une compé-
tence obligatoire universelle, l’ensemble des Etats Membres de 
l’Organisation des Nations Unies y auraient été soumis. Rien 
n’aurait alors pu faire obstacle à ce qu’elle exerce pleinement 
sa compétence et contribue ainsi à la réalisation des buts et 
objectifs de l’Organisation.

En conclusion, le juge Tomka déplore sincèrement et 
profondément que l’absence à l’instance des autres puissances 
nucléaires empêche la Cour d’examiner, dans le contexte mul-
tilatéral qui leur est propre, les demandes présentées par les 
Iles Marshall. Il considère en conséquence que la requête est 
irrecevable et que la Cour ne peut procéder à l’examen de l’af-
faire au fond.
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Opinion dissidente de M. le juge Bennouna
Dans les trois affaires engagées par les Îles Marshall re-

latives à l’obligation de négocier en vertu de l’article VI du 
traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires 
et du droit international coutumier, la Cour s’est déclarée in-
compétente sur le fondement de l’inexistence d’un différend 
entre les Parties. Ce faisant, la Cour a préféré l’exercice d’un 
pur formalisme au réalisme et à la souplesse exprimés dans sa 
jurisprudence ancienne et constante. C’est ainsi que, tandis que 
la détermination de l’existence d’un différend était jusqu’alors 
établie objectivement, la Cour dans ses trois arrêts a introduit 
un nouveau facteur subjectif. En arrêtant le temps du droit et 
de l’analyse à la date de la soumission de la requête par les Îles 
Marshall et en exigeant du défendeur la connaissance ou l’im-
possibilité de ne pas «avoir connaissance de ce que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la Cour a 
fait preuve d’un formalisme excessif aux dépens d’une approche 
souple favorisant une bonne administration de la justice.

Opinion dissidente de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans l’opinion dissidente, composée de 21 parties, 

dont il a joint l’exposé à l’arrêt rendu en la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la cessation 
de la course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire 
(Iles Marshall c. Royaume-Uni), le juge Cançado Trindade ex-
pose les fondements de sa position personnelle au sujet de la 
décision que la Cour a rendue, son désaccord portant sur l’ap-
proche suivie, l’ensemble du raisonnement ainsi que les diffé-
rents points du dispositif. Ce faisant, il entend se distancier le 
plus possible de la position adoptée par la majorité de la Cour.

2. Le juge Cançado Trindade commence par analyser 
la question de l’existence d’un différend devant la Cour de 
La Haye, examinant en détail la jurisprudence constante de 
cette juridiction (CPJI et CIJ), selon laquelle il y a différend 
en présence d’«un désaccord sur un point de droit ou de fait, 
une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts entre deux personnes» (ces éléments ne devant pas 
nécessairement être énoncés expressis verbis). L’existence d’un 
différend demande à être «établie objectivement» par la Cour, 
et le simple fait qu’une partie la conteste ne prouve pas que le 
différend en cause n’existe pas.

3. Telle était la position adoptée par la Cour de La Haye, 
qu’il s’agisse de la CPJI (à compter de l’arrêt rendu le 30 août 
1924 en l’affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine) 
ou de la CIJ (à compter de l’avis consultatif donné le 30 mars 
1950 sur l’Interprétation des traités de paix). Le juge Cançado 
Trindade rappelle que, même au cours de ces dix dernières 
années, la Cour a jugé utile d’insister sur le pouvoir qui est 
le sien d’«établir objectivement» l’existence d’un différend 
conformément à sa jurisprudence constante, qu’il examine 
en détail dans la partie II de son opinion dissidente.

4. Ce n’est que très récemment, dans un passage de 
l’arrêt qu’elle a rendu le 1er avril 2011 sur les exceptions pré-
liminaires en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination raciale, que la CIJ a décidé d’appliquer aux faits 
de l’espèce un critère plus strict pour établir l’existence d’un 

différend, en recherchant si l’Etat demandeur avait préalable-
ment notifié sa réclamation à l’Etat défendeur et si ce dernier 
s’y était opposé. Le juge Cançado Trindade souligne que cette 
nouvelle exigence «n’est pas compatible avec la jurisprudence 
constante de la CPJI et de la CIJ en matière de détermination 
de l’existence d’un différend» (par. 9).

5. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire, les trois Etats 
défendeurs (à savoir le Royaume-Uni, l’Inde et le Pakistan), 
ont ainsi cherché à faire fond sur une exigence de notification 
préalable des réclamations, ou le critère selon lequel l’Etat dé-
fendeur devait avoir connaissance de celles de l’Etat deman-
deur, pour qu’un différend existe conformément au Statut 
de la CIJ ou au droit international général. Toutefois, le juge 
Cançado Trindade souligne là encore que

«nulle part, dans la jurisprudence constante de la Cour rela-
tive à la question de l’existence d’un différend, on ne trouve 
la moindre trace d’une telle exigence; bien au contraire, la 
CIJ a précisé que la position ou l’attitude d’une partie pou-
vait être établie par inférence [affaire de la Frontière terrestre 
et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, arrêt du 11 juin 
1998 sur les exceptions préliminaires]. Selon l’approche de 
la Cour, il n’est pas nécessaire que le défendeur se soit préa-
lablement opposé à la réclamation du demandeur en faisant 
une déclaration expresse, ni qu’il ait expressément confirmé 
l’existence d’un différend.» (par. 10).
6. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 

dans l’opinion dissidente (par. 161) dont il avait joint l’exposé 
à l’arrêt rendu en 2011 en l’affaire relative à l’Application de la 
convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, il avait critiqué le «raisonnement 
formaliste» suivi par la Cour pour déterminer l’existence d’un 
différend, qui avait donné lieu à l’introduction d’un critère plus 
strict allant au-delà de la jurisprudence constante de la CPJI et 
de la CIJ elle-même (par. 11 et 12). Il n’existe en effet, pour l’Etat 
demandeur, aucune obligation générale de notifier préalable-
ment son intention d’introduire une instance devant la Cour. 
Le juge Cançado Trindade ajoute que, «s’il convient d’établir 
l’existence (et l’objet) d’un différend porté devant la Cour, c’est 
dans le but de permettre à celle-ci d’exercer convenablement 
sa compétence : cela vise plus précisément, non pas à protéger 
l’Etat défendeur, mais à préserver le bon exercice, par la Cour, 
de la fonction judiciaire qui lui est dévolue» (par. 13).

7. Il n’existe pas non plus de condition imposant aux 
parties d’«épuiser» la voie des négociations diplomatiques 
(par. 14) avant d’introduire une instance devant la Cour (af-
faire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigéria, arrêt du 11 juin 1998 sur les exceptions prélimi-
naires). En la présente espèce opposant les Iles Marshall au 
Royaume-Uni, les parties en litige avaient suivi deux lignes de 
conduite constantes et distinctes attestant la différence entre 
leurs positions juridiques, ce qui suffit à établir l’existence 
d’un différend. En l’occurrence, celui-ci portait sur la ques-
tion de savoir si le Royaume-Uni avait manqué à l’obligation 
que lui impose le droit international coutumier de poursuivre 
de bonne foi et de mener à terme des négociations condui-
sant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un 
contrôle international efficace (par. 16).
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8. Dans les présentes affaires des Obligations relatives 
à des négociations concernant la cessation de la course aux 
armes nucléaires et le désarmement nucléaire (Iles Marshall 
c. Royaume-Uni/Inde/Pakistan), la majorité de la Cour a in-
dûment relevé le seuil permettant d’établir l’existence d’un 
différend en posant la condition de la «connaissance», ce qui 
semble «compromettre la propre capacité de la Cour à déduire 
l’existence d’un différend des comportements contradictoires 
des parties en litige» (par. 20).

9. Selon le juge Cançado Trindade, la position adoptée 
en la présente espèce par la majorité «contredit la propre ju-
risprudence antérieure de la Cour de La Haye (CPJI et CIJ)», 
dans laquelle celle-ci a suivi une approche nettement moins 
formaliste pour établir l’existence d’un différend» (s’agis-
sant de la CPJI, voir, notamment, l’affaire des Concessions 
Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924; l’affaire 
relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polo-
naise, arrêt (fond) du 25 août 1925; l’affaire de l’Interprétation 
des arrêts no 7 et 8 (usine de Chorzów), arrêt du 16 décembre 
1927; et, s’agissant de la CIJ, voir, notamment, l’affaire relative 
au Timor oriental, arrêt du 30 juin 1995; l’affaire relative à 
l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt du 
11 juillet 1996; l’affaire relative à Certains biens, exceptions 
préliminaires, arrêt du 10 février 2005) (par. 22).

10. Dans les affaires relatives au Timor oriental (1995), 
à l’Application de la convention pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide (1996) et à Certains biens (2005), 
la CIJ a considéré que le comportement postérieur à la date 
critique (c’est-à-dire celle du dépôt de la requête) tendait à 
confirmer l’existence d’un différend entre les parties. Cette 
approche, que la CIJ elle-même avait suivie jusqu’alors, fait 
clairement apparaître qu’un différend existait en la présente 
espèce (par. 24 et 25).

11. Au surplus, la majorité de la Cour fait table rase 
de l’exigence selon laquelle la date à retenir pour établir 
l’existence du différend est «en principe» celle du dépôt de 
la requête (affaire relative à des Violations alléguées de droits 
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, 
exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016); comme on 
l’a vu, la CIJ a tenu compte, dans sa jurisprudence, du com-
portement postérieur à cette date critique (par. 27).

12. Le juge Cançado Trindade ajoute que, en la pré-
sente espèce, la majorité de la Cour reprend les obiter dicta 
formulés en l’affaire relative à l’Application de la convention 
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discri-
mination raciale (2011),

«qui ont relevé indûment le seuil permettant d’établir 
l’existence d’un différend, au sujet d’une clause compro-
missoire contenue dans cette convention (celle-ci ayant, en 
tout état de cause, été mal interprétée, puisqu’il n’a pas été 
tenu compte de son objet et de son but). Pis encore, dans 
la présente espèce opposant les Iles Marshall au Royaume-
Uni, la majorité de la Cour sort ce critère plus strict de son 
contexte et l’applique à une affaire portée devant la Cour 
sur la base d’une déclaration faite en vertu de la clause fa-
cultative.» (par. 28).

13. Ce seuil relevé, qui est «de surcroît formaliste et 
artificiel», ne découle pas de la définition d’un différend telle 
qu’elle apparaît dans la jurisprudence constante de la Cour 
(par.  29). En appliquant le critère de la «connaissance», la 
majorité de la Cour s’attache excessivement aux formes, exi-
geant de l’Etat défendeur qu’il réagisse d’une certaine façon 
à la réclamation de l’Etat demandeur, et ce, «même dans une 
situation telle que celle de la présente espèce, où les parties 
en litige ont systématiquement suivi deux lignes de conduite 
distinctes» (par. 29). Le juge Cançado Trindade conclut à cet 
égard que, en relevant de manière formaliste le seuil qui per-
met d’établir l’existence d’un différend, la majorité de la Cour 
«crée indûment une entrave à l’accès même (des demandeurs) 
à la justice au niveau international, a fortiori dans une affaire 
consacrée à une question intéressant l’ensemble de l’humani-
té, ce qui est éminemment regrettable» (par. 30).

14. Le juge Cançado Trindade aborde ensuite les dif-
férentes séries de résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les armes nucléaires et l’opinio juris (par-
tie III), à savoir : a) les résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur les armes nucléaires (1961–1981); b) les réso-
lutions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le gel des 
armes nucléaires (1982–1992); c) les résolutions de l’Assemblée 
générale des Nations Unies condamnant les armes nucléaires 
(1982–2015); et d) les résolutions de l’Assemblée générale des 
Nations Unies sur la suite donnée à l’avis consultatif de 1996 de 
la CIJ (1996–2015). Il rappelle que, dans le cadre de la présente 
affaire des Obligations relatives à des négociations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarme-
ment nucléaire, les parties en litige ont commencé par trai-
ter les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies 
consacrées à la question du désarmement nucléaire (par. 31).

15. S’agissant de la première série de résolutions de l’As-
semblée générale des Nations Unies sur les armes nucléaires 
(1961–1981), c’est la résolution 1653 (XVI) du 24 novembre 
1961 qui a ouvert la voie avec sa célèbre «Déclaration sur 
l’interdiction de l’emploi des armes nucléaires et thermonu-
cléaires», trois décennies du désarmement ayant ensuite été 
proclamées (par. 32). Tout au long de cette première période 
à l’examen (1961–1981), l’Assemblée générale a accordé une 
importance particulière aux questions de désarmement, en 
particulier nucléaire (par. 33). En 1978 et en 1982, elle a ainsi 
consacré deux sessions extraordinaires (à savoir ses 10e et 12e 
sessions) au désarmement nucléaire, soulignant que l’objectif 
le plus urgent du désarmement consistait à écarter le risque 
d’une guerre nucléaire (par. 34).

16. Le juge Cançado Trindade rappelle que l’Assemblée 
générale a, à maintes reprises, dénoncé les risques que la course 
aux armes nucléaires faisait peser sur l’humanité ainsi que sur 
la survie de la civilisation, et exprimé ses craintes que les essais 
nucléaires aient pour conséquence négative d’accélérer encore 
cette compétition. Aussi l’Assemblée générale a-t-elle répété 
qu’elle condamnait l’ensemble des essais d’armes nucléaires, 
quel que soit l’environnement dans lequel ils pouvaient être 
menés, et qu’elle exhortait les Etats dotés d’armes nucléaires à 
suspendre ces essais sous toutes leurs formes (par. 35).

17. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite que, 
au cours de cette période, l’Assemblée générale a également 



241

souligné que les Etats dotés d’armes nucléaires avaient une 
responsabilité particulière pour parvenir à atteindre l’objectif 
du désarmement nucléaire (par. 36). Et d’ajouter que, à sa 84e 
séance plénière, qui a fait suite à sa 10e session extraordinaire 
consacrée au désarmement, l’Assemblée générale a déclaré 
que l’emploi d’armes nucléaires constituait une «violation de 
la Charte des Nations Unies» ainsi qu’un «crime contre l’hu-
manité», et qu’il devrait être interdit, dans l’attente du désar-
mement nucléaire (par. 37).

18. S’agissant de la deuxième série de résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur le gel des armes 
nucléaires (1982–1992), cet organe a adopté chaque année 
au cours de la période à l’examen (comme suite à ses 10e et 
12e sessions extraordinaires consacrées au désarmement nu-
cléaire, tenues en 1978 et 1982, respectivement) des résolutions 
appelant à un gel de ces armements. L’Assemblée a relevé dans 
ces textes que les arsenaux existants étaient plus que suffisants 
pour détruire toute vie sur la terre, exprimant sa conviction 
qu’une paix mondiale pérenne ne pouvait reposer que sur un 
désarmement général et complet, effectué sous un contrôle 
international efficace. Elle a également noté à cet égard que les 
objectifs prioritaires en matière de désarmement devaient être 
le désarmement nucléaire et l’élimination de toutes les armes 
de destruction massive (par. 39).

19. Enfin, dans ces mêmes résolutions, l’Assemblée gé-
nérale a exhorté les puissances nucléaires à convenir d’un «gel 
des armes nucléaires» prévoyant notamment «l’arrêt total et 
simultané de ... la production de matières fissiles destinées à 
la fabrication d’armes». Ce gel n’était pas considéré comme 
une fin en soi, mais comme la première étape la plus efficace 
vers la réduction des arsenaux nucléaires, une interdiction 
complète des essais, la cessation de la fabrication et du dé-
ploiement d’armes nucléaires, et la cessation de la production 
de matières fissiles destinées à la fabrication d’armes (par. 40).

20. Ayant rappelé que les exposés présentés à la fin de 
l’année 1995 dans le cadre de la procédure consultative enga-
gée devant la Cour ont été l’occasion de reconnaître l’autorité 
et la valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale 
(par. 41–43), le juge Cançado Trindade souligne que celles-ci 
se sont, depuis—et jusqu’à ce jour—, multipliées, «constituant 
clairement», à son sens, «une opinio juris communis relative au 
désarmement nucléaire» (par. 44).

21. Il en vient ensuite à la longue série de résolutions 
condamnant les armes nucléaires (1982–2015), par lesquelles 
l’Assemblée générale est passée à une condamnation directe 
en formulant des mises en garde contre la menace que re-
présentent les armes nucléaires pour la survie de l’humanité 
(par. 46). Autre point important, elle y réaffirme, chaque an-
née, en préambule, que «l’emploi d’armes nucléaires consti-
tuerait une violation de la Charte des Nations Unies et un 
crime contre l’humanité» (par. 47).

22. Enfin et surtout, le juge Cançado Trindade exa-
mine la série de résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif rendu en 1996 par la Cour (1996–2015), dans les-
quelles l’Assemblée générale se dit tout d’abord convaincue 
que «la persistance des armes nucléaires fait peser une menace 
sur l’humanité», et que «leur emploi aurait des conséquences 
catastrophiques pour toutes les formes de vie sur Terre», 

précisant que «la seule protection contre une catastrophe nu-
cléaire est l’élimination complète des armes nucléaires et la 
certitude qu’il n’en sera plus jamais fabriqué» (deuxième ali-
néa du préambule). Y est en outre maintes fois réaffirmé «l’en-
gagement pris par la communauté internationale d’atteindre 
l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires grâce à l’éli-
mination totale des armes nucléaires» (par. 52).

23. Dans ces résolutions, l’Assemblée générale invite 
instamment tous les Etats à s’acquitter immédiatement de 
l’obligation qui conduira sans tarder à la conclusion d’une 
convention interdisant la mise au point, la fabrication, l’essai, 
le déploiement, le stockage, le transfert, la menace ou l’emploi 
de ces armes et prévoyant leur élimination (par. 53). Depuis 
quelques années, elle constate par ailleurs «avec satisfaction», 
en préambule, que le traité sur l’Antarctique et les traités de 
Tlatelolco, de Rarotonga, de Bangkok et de Pelindaba, ainsi 
que le traité portant création d’une zone exempte d’armes nu-
cléaires en Asie centrale «libèrent progressivement de la pré-
sence d’armes nucléaires tout l’hémisphère Sud et les zones 
adjacentes visées par ces traités» (par. 54).

24. Les résolutions adoptées plus récemment (depuis 
2013) ont vu leur portée nettement élargie. L’Assemblée générale 
y invite l’ensemble des Etats dotés d’armes nucléaires à prendre 
des mesures concrètes de désarmement, soulignant que tous 
les Etats doivent faire des efforts particuliers pour instaurer et 
conserver un monde exempt d’armes nucléaires. Leur dispositif 
rappelle la conclusion unanime énoncée par la Cour dans son 
avis consultatif de 1996 sur la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires, selon laquelle «il existe une obligation de 
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations 
conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, 
sous un contrôle international strict et efficace» (par. 55).

25. Les résolutions concernant la suite donnée à l’avis 
consultatif de la Cour comportent des paragraphes qui, sans 
mentionner le TNP ni les Etats qui en sont parties, font ré-
férence à cette obligation de poursuivre de bonne foi et de 
mener à terme des négociations conduisant au désarmement 
nucléaire, présentée comme une obligation générale ne décou-
lant d’aucune disposition conventionnelle particulière. Par 
ailleurs, tous les Etats, et pas uniquement ceux qui sont par-
ties au TNP, sont priés de s’acquitter immédiatement de celle, 
qui leur incombe à tous, de tenir le Secrétaire général informé 
des efforts qu’ils déploient et des mesures qu’ils prennent en 
application des résolutions en question. En résumé, ces ré-
solutions «visent délibérément tous les Etats, et, en ne men-
tionnant aucun traité particulier ni aucune autre obligation 
internationale découlant d’un texte spécifique, renvoient à 
une obligation de droit coutumier de négocier et de parvenir 
au désarmement nucléaire» (par. 56).

26. Tout comme l’Assemblée générale, le Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies s’est maintes 
fois penché sur la question à l’examen (partie  IV). Deux 
de ses résolutions (S/RES/984 (1995), adoptée le 11 avril 
1995, et S/RES/1887 (2009), adoptée le 24 septembre 2009) 
mentionnent, en particulier, l’obligation de poursuivre de 
bonne foi des négociations relatives au désarmement nu-
cléaire (par. 61), le Conseil de sécurité ayant, lui aussi, lancé 
un appel général à l’intention de tous les Etats membres de 
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l’Organisation, qu’ils soient ou non parties au TNP (par. 62). 
Selon le juge Cançado Trindade,

«les résolutions susmentionnées du Conseil de sécurité, 
comme celles de l’Assemblée générale (voir supra), qui 
s’adressent à tous les Etats membres de l’Organisation, 
constituent d’importants éléments attestant l’émergence 
d’une opinio juris, ce qui confirme la formation progres-
sive d’une obligation de droit international coutumier 
correspondant à l’obligation conventionnelle établie par 
l’article VI du TNP. Il importe en particulier de relever, à 
cet égard, que le Conseil de sécurité invite tous les Etats, et 
pas uniquement ceux qui sont parties au TNP, à poursuivre 
de bonne foi des négociations en vue du désarmement nu-
cléaire (ou à se joindre aux Etats parties du TNP dans cette 
entreprise); l’obligation en cause incombe donc à tous les 
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, qu’ils 
soient ou non parties au TNP.» (par. 63).
27. Le juge Cançado Trindade indique ensuite que les ré-

solutions examinées (celles de l’Assemblée générale et celles du 
Conseil de sécurité) illustrent la longue histoire de la condam-
nation des armes nucléaires par l’Organisation des Nations 
Unies (partie V), qui remonte à la naissance de l’Organisation 
et à ses toutes premières années d’existence (par. 64 et 65). En 
1956, était établie l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA). Cinq ans plus tard, en 1961, l’Assemblée générale adop-
tait une résolution historique et inédite, la «Déclaration sur 
l’interdiction de l’emploi des armes nucléaires et thermonu-
cléaires» (1653 (XVI), 24 novembre 1961), qui, «cinquante-cinq 
ans plus tard, n’a rien perdu de son actualité et mérite, au-
jourd’hui encore, la plus grande attention» (par. 66).

28. Plus d’un demi-siècle plus tard, cette déclaration 
poignante et clairvoyante a conservé tout sa pertinence, l’en-
semble de la communauté internationale attendant toujours 
que le projet de convention générale sur l’interdiction de l’em-
ploi des armes nucléaires et thermonucléaires se concrétise; 
aujourd’hui encore—comme en 1961—le désarmement nu-
cléaire reste un objectif à atteindre pour l’Organisation des 
Nations Unies. Bien que 164 Etats l’aient, à ce jour, ratifié, 
le traité d’interdiction complète des essais nucléaires adop-
té le 24 septembre 1996 n’est toujours pas entré en vigueur 
(par. 67). Depuis l’adoption de ce texte en 1996, la conférence 
du désarmement a vu ses travaux largement paralysés par des 
divergences de vues tenant aux «intérêts en matière de sécuri-
té» des différents participants (par. 73).

29. Pourtant, d’un point de vue historique, certaines 
avancées ont été réalisées depuis quelques dizaines d’années 
en ce qui concerne les autres armes de destruction massive, 
ainsi que l’illustrent l’adoption de la convention sur l’interdic-
tion de la mise au point, de la fabrication et du stockage des 
armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur 
destruction (10 avril 1972) et celle de la convention sur l’in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 
et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 
(13 janvier 1993)—deux textes qui, à la différence du traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires, sont déjà entrés 
en vigueur (les 26 mars 1975 et 29 avril 1997, respectivement). 
Et le juge Cançado Trindade de conclure à cet égard que,

«[d]u point de vue du seul droit international convention-
nel, les armes de destruction massive (gaz toxiques, armes 

biologiques et chimiques) ont été prohibées; les armes nu-
cléaires, bien plus destructrices, ne le sont, quant à elles, 
toujours pas. Cette absurdité juridique alimente la myopie—
voire l’aveuglement—positiviste consistant à en déduire qu’il 
n’existe aucune obligation internationale coutumière de dé-
sarmement nucléaire. Focalisé sur le droit des traités, ou le 
consentement individuel des Etats, le positivisme aboutit à 
des raisonnements stériles, perdant de vue les besoins et as-
pirations pressants de la communauté internationale dans 
son ensemble et méconnaissant le caractère universel du 
droit international contemporain—tel que l’envisageaient, 
dès les XVIe et XVIIe siècles, ses «pères fondateurs»—ainsi 
que les principes fondamentaux qui le sous-tendent…
En réalité, il existe aujourd’hui en droit international, tant 
conventionnel que coutumier, une obligation de désarme-
ment nucléaire, qui a vu le jour et s’est cristallisée grâce, no-
tamment, à la précieuse contribution apportée par l’Organi-
sation des Nations Unies au fil des décennies.» (par. 75 et 76).
30. Dans les écritures et plaidoiries qu’elles ont présen-

tées à la Cour en l’espèce, les Parties ont exposé leur argu-
mentation respective sur la question des résolutions de l’Or-
ganisation des Nations Unies et de l’émergence d’une opinio 
juris (partie VI). Le juge Cançado Trindade estime que, bien 
qu’ayant donné lieu à des votes différents, les résolutions de 
l’Assemblée générale examinées dans la présente opinion dis-
sidente, prises dans leur ensemble,

«ne manquent pas, loin de là, de contribuer à la formation 
d’une opinio juris relative à la formation d’une obligation 
de désarmement nucléaire en droit international coutu-
mier. Après tout, ces résolutions émanent de l’Assemblée 
générale elle-même (et pas seulement de la large majorité 
des Etats membres de l’ONU qui ont voté en leur faveur); 
elles émanent de l’Organisation des Nations Unies elle-
même, qui s’est attelée à une question d’intérêt commun 
pour l’humanité toute entière.» (par. 83).
31. Les Parties à la présente espèce ont eu l’occasion de 

préciser leurs positions respectives dans les réponses écrites 
qu’elles ont présentées aux questions posées à l’audience du 
16 mars 2016 par le juge Cançado Trindade, qui leur a deman-
dé si les résolutions susmentionnées de l’Assemblée générale 
des Nations Unies constituaient l’expression d’une opinio juris, 
et, dans l’affirmative, quelle était leur pertinence à l’égard de 
la formation d’une obligation de droit international coutumier 
consistant à poursuivre des négociations conduisant au désar-
mement nucléaire, et quelle était leur incidence sur la question 
de l’existence d’un différend entre les Parties (par. 84–88).

32. L’histoire humaine a, au fil des siècles, été marquée 
par la présence du mal (partie VIII). Dès le début de l’ère nu-
cléaire, en août 1945, certains grands penseurs se sont posé la 
question de savoir si l’humanité avait un avenir (par. 89–97), 
appelant l’attention sur l’indispensable respect de la vie et sur 
l’importance des valeurs humanistes (par. 98–110). De même, 
des voix se sont élevées, dans la doctrine internationale, pour 
souligner la nécessité de faire prévaloir la conscience hu-
maine—la conscience juridique universelle—sur le volonta-
risme des Etats (par. 111–114).

33. Telle est aussi la position défendue par le juge 
Cançado Trindade, qui estime que «la conscience juri-
dique universelle est la source matérielle ultime du droit 
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international. …[L]’on ne saurait surmonter les nouvelles dif-
ficultés qui se posent à la communauté internationale dans 
son ensemble en ne se préoccupant que des «susceptibilités 
des Etats». Ainsi en va-t-il de l’obligation de libérer le monde 
des armes nucléaires, impératif qui découle de la recta ratio et 
non de la «volonté» des Etats. De fait, pour que perdure l’es-
poir, il convient de toujours garder à l’esprit l’humanité toute 
entière» (par. 115).

34. Dans le cadre des procédures devant la Cour, le juge 
Cançado Trindade a déjà exposé ce point aux paragraphes 488 
et 489 de l’opinion dissidente qu’il a jointe à l’arrêt rendu le 
3 février 2015 en l’affaire relative à l’Application de la conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Croatie c. Serbie). Il souligne par ailleurs que «[l]’humanité a 
été marquée et accompagnée, au cours des siècles, par la pré-
sence du mal», qui s’est traduit par le «mépris croissant de la 
vie humaine»; le «tragique message du livre de la Genèse» est 
selon lui «perpétuel et plus que jamais d’actualité dans l’ère 
nucléaire contemporaine» (par. 117 et 118).

35. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite à 
l’attention qui est accordée aux peuples dans la Charte des 
Nations Unies, comme le montrent un certain nombre de ses 
dispositions, ainsi qu’à la protection des valeurs communes 
de l’humanité et au respect de la vie et de la dignité humaine 
(partie IX). La vision novatrice portée par ce texte, et consa-
crée par le droit des Nations Unies, a, selon lui,

«une incidence sur le règlement judiciaire des différends in-
ternationaux. Ainsi, le caractère interétatique du mécanisme 
par lequel la Cour examine les affaires contentieuses ne si-
gnifie pas que celle-ci doive circonscrire dans ces mêmes li-
mites son raisonnement, qui dépend de la nature et du fond 
de chaque affaire particulière. La Cour a, de fait, été amenée, 
dans un certain nombre de cas, à dépasser largement cette 
dimension interétatique, ce qui est conforme aux prévisions 
de la Charte des Nations Unies, puisqu’elle est «l’organe ju-
diciaire principal de l’Organisation.» (par. 121).
36. Dans le même ordre d’idées, le juge Cançado 

Trindade se réfère à la série de conférences mondiales organi-
sées dans les années 1990, entreprise louable par laquelle l’Or-
ganisation des Nations Unies, mue par un esprit de solidarité, 
s’est efforcée de dépasser et de transcender la dimension pure-
ment interétatique afin d’envisager les difficultés auxquelles 
l’humanité aurait à faire face à l’avenir. Ces conférences, 
ajoute-t-il, ont pour dénominateur commun de reconnaître 
la légitimité des préoccupations de la communauté interna-
tionale dans son ensemble à l’égard des conditions de vie des 
êtres humains partout dans le monde. A la fin de cette dé-
cennie et à l’aube du nouveau millénaire, l’Organisation des 
Nations Unies a, dans la Déclaration du Millénaire (2000), 
affirmé sa détermination à «éliminer les dangers posés par les 
armes de destruction massive» (par. 125–127).

37. En résumé, la Cour peut fort bien être appelée, de 
par la nature de l’instance dont elle est saisie, à dépasser, dans 
son raisonnement, le cadre purement interétatique; dans la 
présente affaire, relative à l’obligation du désarmement nu-
cléaire, l’attention devait avant tout être accordée aux peuples, 
selon une approche humaniste, et non aux susceptibilités des 
Etats. Le mécanisme interétatique par lequel la Cour traite 
des affaires contentieuses n’implique nullement que son 

raisonnement doive lui aussi être strictement interétatique. 
Le désarmement nucléaire est une question intéressant l’hu-
manité toute entière.

38. Contrairement à la logique retenue par la majori-
té, il n’y avait pas lieu, dans une affaire telle que la présente, 
d’appliquer le prétendu «principe» de l’Or monétaire, lequel 
«ne relève pas du champ des prima principia, puisqu’il s’agit, 
ni plus ni moins, d’une concession faite au consentement des 
Etats, selon une conception volontariste aujourd’hui dépas-
sée». La présente affaire, du point de vue du juge Cançado 
Trindade, mettait au jour

«la nécessité de dépasser le point de vue strictement interé-
tatique. Le fait que le mécanisme par lequel la Cour examine 
les affaires contentieuses s’inscrive dans un cadre interéta-
tique n’implique nullement que celle-ci doive circonscrire 
son raisonnement dans ces mêmes limites. En la présente 
affaire, qui concerne les armes nucléaires et l’obligation du 
désarmement nucléaire, l’attention devait se porter en prio-
rité sur les peuples, et non sur la susceptibilité des Etats. Il 
est impératif que la population mondiale demeure au centre 
des préoccupations, dans une perspective humaniste et à la 
lumière du principe d’humanité.» (par. 130 et 131).
39. L’affaire des Obligations relatives à des négociations 

concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le 
désarmement nucléaire met en évidence l’importance capitale 
des principes généraux du droit international, tel que celui de 
l’égalité juridique des Etats (partie XI). Les principes géné-
raux du droit (prima principia) sont le fondement de tout sys-
tème juridique. Ils éclairent et encadrent ses normes, guident 
leur application et appellent l’attention sur la prééminence du 
jus necessarium sur le jus voluntarium (cf. infra).

40. Il ne faut pas laisser les inégalités de fait et les straté-
gies de «dissuasion» l’emporter sur l’égalité juridique des Etats; 
la «dissuasion» ne doit pas ignorer plus longtemps la longue 
série des résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU qui ex-
priment l’opinio juris communis en condamnant les armes nu-
cléaires (partie XII). Comme l’affirment également les principes 
généraux du droit international et la doctrine juridique interna-
tionale, ajoute le juge Cançado Trindade, les armes nucléaires 
constituent une violation du droit international, du droit in-
ternational humanitaire, du droit international des droits de 
l’homme, de la Charte des Nations Unies et du jus cogens, en 
raison de leurs effets dévastateurs et des souffrances qu’elles 
peuvent infliger à l’humanité tout entière (par. 138 et 139).

41. Selon lui, la Cour devrait accorder «beaucoup plus 
de poids à la raison d’humanité» qu’à la raison d’Etat qui ins-
pire la «dissuasion»; elle devrait «garder à l’esprit la personne 
humaine et les peuples pour qui les Etats ont été créés, au lieu 
de s’appuyer exclusivement sur une raison d’Etat présumée». 
Toujours selon lui, la raison d’humanité «doit avoir préséance 
sur les considérations de Realpolitik» (par. 139). D’ailleurs, 
c’est à juste titre que, dans son avis consultatif de 1996, la 
Cour a reconnu l’importance—affirmée dans toute une série 
de résolutions de l’Assemblée générale—d’un désarmement 
nucléaire complet, considéré comme une obligation de résul-
tat et non de simple comportement (par. 99), mais

«elle n’a pas su en tirer les conséquences. Si elle l’avait fait, 
elle serait parvenue à la conclusion que le désarmement nu-
cléaire ne saurait être entravé par le comportement d’une 
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poignée d’Etats—les Etats dotés d’armes nucléaires—qui 
continuent d’entretenir et de moderniser leurs arsenaux 
nucléaires dans le cadre de leur stratégie de «dissuasion».
La stratégie de «dissuasion» comprend un élément suici-
daire. Aujourd’hui, en 2016, vingt ans après l’avis consul-
tatif de 1996 de la Cour, et compte tenu de la réaffirmation 
subséquente du désarmement nucléaire comme obligation 
de droit international tant conventionnel que coutumier, il 
ne reste plus aucune place pour l’ambiguïté. Il existe une 
opinio juris communis de l’illicéité des armes nucléaires et 
de l’obligation du désarmement nucléaire, cette dernière 
étant une obligation de résultat et pas seulement de com-
portement. Ladite opinio juris ne disparaîtra pas parce que 
certains positivistes insistent dogmatiquement sur une in-
terdiction expresse des armes nucléaires; bien au contraire, 
elle montre que le prétexte tiré de l’absence d’interdiction 
expresse est un non-sens, puisqu’il repose sur une stratégie 
dévastatrice et suicidaire de «dissuasion».» (par. 140 et 141).
42. Sur ce point, le juge Cançado Trindade conclut 

qu’il existe dans les faits une opinio juris communis claire-
ment constituée qui affirme l’illicéité des armes nucléaires 
et exige leur interdiction, et que la survie de l’humanité ne 
saurait dépendre de la «volonté» et des «intérêts de sécurité 
nationale» d’une poignée d’Etats privilégiés; «la conscience 
juridique universelle se situe très au-dessus de la «volonté» de 
quelques Etats» (par. 146).

43. La série suivante d’observations du juge Cançado 
Trindade porte sur l’illicéité des armes nucléaires et l’obligation 
de désarmement nucléaire (partie XIII) et vise notamment : a) 
la condamnation de toutes les armes de destruction massive; b) 
l’interdiction des armes nucléaires (nécessité d’adopter une ap-
proche centrée sur l’être humain et droit fondamental à la vie); 
c) les interdictions absolues du jus cogens et l’humanisation du 
droit international; et d) les pièges du positivisme juridique. Le 
juge Cançado Trindade souligne la nécessité d’adopter une ap-
proche centrée sur l’être humain dans ce domaine, en gardant 
à l’esprit le droit fondamental à la vie (par. 172–185). Il importe 
également de garder à l’esprit les effets dévastateurs et catastro-
phiques de l’emploi d’armes nucléaires.

44. Il prévient que, sur le chemin qui conduit au dé-
sarmement nucléaire, les peuples de la planète ne sauraient 
être les otages du consentement de quelques Etats. Les inter-
dictions absolues de la privation arbitraire de la vie, des trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants et des souffrances 
inutiles sont des normes impératives du droit international 
général (jus cogens), éclairent le droit international des droits 
de l’homme, le droit international humanitaire, le droit in-
ternational des réfugiés et le droit pénal international, et ins-
pirent le processus actuel et historique d’humanisation du 
droit international (par. 186–189).

45. Il prévient également que c’est à tort que les concep-
tions positivistes méconnaissent l’opinio juris communis qui 
affirme l’illicéité de toutes les armes de destruction massive, y 
compris les armes nucléaires, et l’obligation de désarmement 
nucléaire en droit international contemporain (par. 190–196). 
Droit international conventionnel et droit international cou-
tumier progressent de concert sur le front de la protection 
des personnes, comme le montre la clause de Martens, et 

cela a une incidence sur l’interdiction des armes nucléaires 
(par. 197–205).

46. Pour le juge Cançado Trindade, l’existence des armes 
nucléaires est la tragédie de l’ère nucléaire contemporaine; au-
jourd’hui plus que jamais, les humains ont besoin d’être proté-
gés contre eux-mêmes. Les armes nucléaires ne connaissent pas 
l’éthique, et l’éthique ne peut pas être séparée du droit, comme 
l’enseigne le jusnaturalisme (partie XV). Il s’étonne que,

«en ce qui concerne le désarmement nucléaire, nous 
[soyons] aujourd’hui confrontés, dans l’univers conceptuel 
du droit international, à des lacunes ou des anomalies inex-
plicables, voire des absurdités. Par exemple, il existe heu-
reusement de nos jours des conventions, de 1972 et 1993 
respectivement, qui interdisent les armes biologiques et les 
armes chimiques, mais il n’existe aucune convention por-
tant interdiction complète des armes nucléaires, qui sont 
pourtant beaucoup plus destructrices. Ces armes ne sont 
pas interdites alors même qu’elles constituent une violation 
manifeste du droit international, du droit international hu-
manitaire, du droit international des droits de l’homme et 
du droit des Nations Unies.
Cela a-t-il un sens ? Le droit international peut-il se conce-
voir sans l’éthique ? Pour moi, il ne le peut pas. De même 
que le droit et l’éthique vont de pair dans la conception 
jusnaturaliste, la connaissance scientifique ne saurait être 
dissociée de l’éthique. La fabrication d’armes nucléaires 
montre bien le divorce entre considérations éthiques et 
progrès technologique. Sans ce divorce, des armes qui 
peuvent détruire des millions de civils innocents et l’hu-
manité tout entière n’auraient jamais été conçues.
Les principes de la recta ratio qui encadrent la lex praecep-
tiva émanent de la conscience humaine, affirmant ainsi le 
rapport intime qui existe entre droit et éthique. Ce sont 
des considérations éthiques qui doivent guider les débats 
sur le désarmement nucléaire. Les armes nucléaires, qui 
sont capables de détruire l’humanité tout entière, sont des 
incarnations du mal. Elles ne connaissent pas les popula-
tions civiles, elles ignorent les principes de nécessité, de 
distinction et de proportionnalité. Elles font fi du principe 
d’humanité. Elles n’ont aucun respect pour le droit fonda-
mental à la vie. Entièrement illicites et illégitimes, elles sont 
rejetées par la recta ratio, qui a assis le jus gentium, au cours 
de son évolution historique, sur des fondements éthiques et 
lui a donné son caractère d’universalité.» (par. 207–209).
47. Dans l’esprit du juge Cançado Trindade, l’humanité 

est sujet de droits (comme l’ont envisagé les «pères fondateurs» 
du droit international) dans l’univers du nouveau jus gentium 
humanisé; en cette qualité de sujet de droits, l’humanité est 
depuis trop longtemps déjà une victime potentielle des armes 
nucléaires. Cette vision humaniste est centrée sur les peuples 
et tient compte des fins d’humanité poursuivies par les Etats.

48. Selon le juge Cançado Trindade, «la vision myo-
pique du droit positif» est incapable d’appréhender à elle 
seule la tragédie contemporaine que représentent les armes 
nucléaires; les armes nucléaires et autres armes de destruction 
massive ignorent l’éthique et n’ont aucun fondement dans le 
droit des gens. Elles constituent une violation flagrante de 
ses principes fondamentaux et de ceux du droit international 
humanitaire, du droit international des droits de l’homme 
et du droit des Nations Unies; elles sont «une manifestation 
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contemporaine du mal dans une longue trajectoire qui re-
monte jusqu’au livre de la Genèse». La pensée jusnaturaliste, 
«toujours ouverte à des considérations éthiques», reconnaît 
et rejette les effets délétères des stratégies fondées sur la «dis-
suasion», la peur et la menace; ces stratégies ont «l’humanité 
pour victime» (par. 213).

49. Le juge Cançado Trindade passe ensuite à une série 
de réflexions sur le principe d’humanité (par. 221) et l’approche 
universaliste, et rappelle que le jus necessarium permet de dé-
passer les limites du jus voluntarium (partie XVI). A plusieurs 
occasions, dans l’exposé de ses opinions individuelles qui a été 
joint à des arrêts de la CIJ et, antérieurement, de la Cour inte-
raméricaine des droits de l’homme, il a en effet souligné que,

«au temps de ses origines historiques au XVIe siècle, le 
droit des gens passait pour comprendre non seulement les 
Etats (alors en pleine formation), mais encore les peuples, 
la personne humaine (considérée individuellement et col-
lectivement) et l’humanité dans son ensemble. Ce n’est que 
bien plus tard que la conception strictement interétatique 
du droit des gens est apparue, à partir du réductionisme 
vattelien du milieu du XVIIIe siècle, qui s’est épanoui à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec tout au long du 
XXe siècle les conséquences désastreuses que l’on sait—la 
succession d’atrocités dont ont été victimes des individus 
et des peuples dans diverses régions du monde. Depuis 
soixante-dix ans que nous sommes entrés dans l’ère nu-
cléaire contemporaine, c’est l’humanité tout entière qui est 
menacée.» (par. 219).
50. L’obligation conventionnelle et coutumière de dé-

sarmement nucléaire, poursuit le juge Cançado Trindade, 
nous rappelle utilement que

«la question de la validité des normes juridiques interna-
tionales est, tout bien considéré, métajuridique. Le droit 
ne peut tout simplement pas rester indifférent aux valeurs, 
aux principes généraux du droit et aux considérations 
éthiques; pour commencer, il doit identifier ce qui est né-
cessaire—comme par exemple un monde exempt d’armes 
nucléaires—pour assurer la survie de l’humanité. Cette 
idée du droit précède le droit international positif et s’ins-
crit dans le droit fil de la pensée jusnaturaliste. (…)
Il est clair pour la conscience humaine que ces armes, ca-
pables de détruire l’humanité tout entière, sont illicites et 
interdites. Elles constituent une violation flagrante du jus 
cogens.» (par. 227–229).
51. Le juge Trindade Cançado commente d’autres as-

pects de la question qui ont été abordés par les parties dans 
l’affaire des Obligations relatives à des négociations concernant 
la cessation de la course aux armes nucléaires et le désarme-
ment nucléaire. Il explique que l’opinio juris communis ne-
cessitatis, qui fait du désarmement nucléaire une obligation 
de droit conventionnel et coutumier, a trouvé à s’exprimer, 
premièrement, dans les conférences d’examen du traité sur la 
non-prolifération de 1975 à 2015 (partie XVII).

52. Elle a trouvé à s’exprimer, deuxièmement, dans la 
création de zones exemptes d’armes nucléaires (partie XVIII), 
au bénéfice de l’humanité tout entière (par. 253). Des considé-
rations élémentaires d’humanité ont certainement contribué 
à la création de ces zones, avec l’adoption en 1967 du traité 
visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique latine 

et dans les Caraïbes (traité de Tlatelolco), suivie par celle de 
quatre autres traités ayant le même objet, ainsi que de leurs 
protocoles respectifs, dans quatre autres régions du monde, 
à savoir le traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud 
(traité de Rarotonga) en 1985, le traité sur la zone exempte 
d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (traité de Bangkok) en 
1995, le traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en 
Afrique (traité de Pelindaba) en 1996 et le traité portant créa-
tion d’une zone exempte d’armes nucléaires en Asie centrale 
(traité de Semipalatinsk) en 2006.

53. La création de ces zones exemptes d’armes nu-
cléaires est un effet de la réprobation croissante dont ces armes 
sont l’objet de la part de la communauté internationale dans 
son ensemble (par. 246). D’autres mesures contre les armes 
nucléaires sont venues s’ajouter à la création de ces cinq zones, 
avec l’adoption de traités interdisant de placer des armes nu-
cléaires et d’autres armes de destruction massive dans l’espace 
extra-atmosphérique, sur le fond des mers et des océans ainsi 
que dans leur sous-sol au-delà de la limite extérieure de la 
zone territoriale—tous ces espaces se trouvant «dénucléari-
sés» par les traités sur l’Antarctique (1959), sur l’espace ex-
tra-atmosphérique (1967) et sur le fond des mers et des océans 
(1971), auxquels il convient d’ajouter le traité sur la Lune et les 
autres corps célestes (1979), qui les ont soumis à une complète 
démilitarisation (par. 257).

54. Le fait que la communauté internationale compte 
aujourd’hui cinq zones exemptes d’arme nucléaires, à l’égard 
desquelles les Etats détenteurs d’armes nucléaires ont une 
responsabilité particulière, «signale un progrès indéniable de 
la droite raison, la recta ratio, dans les fondements du droit 
international contemporain». De plus, l’initiative qui a donné 
le jour à ces zones continue de gagner du terrain : plusieurs 
propositions de création de nouvelles zones de ce genre ont 
été examinées ces dernières années, y compris un statut d’Etat 
exempt d’armes nucléaires (pour la Mongolie par exemple). 
Tout ceci confirme «la réprobation croissante dont les armes 
nucléaires sont l’objet de la part de la communauté internatio-
nale dans son ensemble, qui considère que leur énorme puis-
sance de destruction constitue un affront à la droite raison 
(recta ratio)» (par. 258).

55. Troisièmement, cette réprobation a trouvé à s’ex-
primer dans les récentes conférences sur l’impact humani-
taire des armes nucléaires (partie XIX) tenues à Oslo en mars 
2013, Nayarit en février 2014 et Vienne en décembre 2014, qui 
visaient la réalisation et la conservation d’un monde exempt 
d’armes nucléaires. Ces conférences, que le juge Cançado 
Trindade passe en revue, ont appelé l’attention sur les effets 
humanitaires des armes nucléaires «et remis les êtres humains 
et les peuples au centre des préoccupations»; ce faisant, elles 
ont «mis en évidence l’importance de la dimension humaine 
de la question, et tenté d’éveiller la conscience de la commu-
nauté internationale tout entière et de renforcer la coordina-
tion humanitaire nécessaire dans ce domaine» (par. 261).

56. Vu leurs effets dévastateurs, les armes nucléaires 
n’auraient jamais dû être conçues ni produites. Les partici-
pants aux conférences de Nayarit et de Vienne ont entendu 
les témoignages bouleversants de quelques hibakusha—res-
capés des bombes atomiques larguées sur Hiroshima et 
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Nagasaki—qui ont décrit les immenses dommages infligés 
à ces villes et à leurs habitants par les explosions nucléaires 
(y compris les victimes transformées en torches vivantes, 
carbonisées ou vaporisées, et les effets à long terme de la ra-
dioactivité, tels que les «bébés monstrueux» et les souffrances 
provoquées par «les cancers de la thyroïde et du foie et toute 
sorte d’affections de type cancéreux produites par les rayon-
nements ionisants», qui se prolongent pendant de nombreuses 
années et dont de nombreux rescapés sont morts au cours des 
sept dernières décennies) (par. 269–277).

57. Ces conférences sur l’impact humanitaire des armes 
nucléaires ont contribué à une meilleure compréhension des 
risques d’explosion nucléaire et des conséquences d’une telle 
explosion; elles ont décrit les effets catastrophiques, tant im-
médiats qu’à moyen et long terme, de l’emploi et de l’essai 
d’armes nucléaires; elles ont accordé une place importante au 
cadre juridique (et à ses lacunes) dans lequel s’inscrivent ces 
armes (par. 280 et 281 et 283–287). Dans le cadre de la lutte 
contre les armes nucléaires, la conférence de Vienne a produit 
un «engagement humanitaire» qui, dès avril 2016, avait été 
officiellement approuvé par 127 Etats (par. 288–290).

58. Le juge Cançado Trindade conclut sur ce point que 
ces récentes initiatives (cf. supra) ont

«attiré à juste titre l’attention sur les graves conséquences 
humanitaires des explosions d’armes nucléaires. La réins-
cription de toute cette question dans un cadre centré sur 
l’être humain me semble particulièrement lucide et néces-
saire, compte tenu de l’inefficacité de la stratégie de «dis-
suasion» et des conséquences catastrophiques de l’emploi 
des armes nucléaires. (…)
Du fait que l’obligation de désarmement nucléaire est une 
obligation de résultat, l’approche dite «par étapes» ne peut 
pas se prolonger indéfiniment dans le temps, avec sa vo-
lonté insistante de garder en suspens l’épée de Damoclès 
nucléaire. Cette approche «par étapes» n’a produit à ce jour 
aucun résultat notable, faisant comme si les nombreuses 
déclarations des Nations Unies confirmant l’obligation 
de désarmement nucléaire n’existaient pas (cf. supra). Or 
l’interdiction absolue et pluridimensionnelle des armes nu-
cléaires est une norme impérative de jus cogens (cf. supra). 
Ces armes, comme l’ont montré les conférences sur l’im-
pact humanitaire des armes nucléaires, sont inhumaines 
par nature, rendant par là-même inutile et insoutenable la 
stratégie de «dissuasion».» (par. 291 et 292).
59. De surcroît, ces initiatives (conférences d’examen 

du traité sur la non-prolifération, création de zones exemptes 
d’armes nucléaires, conférences sur l’impact humanitaire des 
armes nucléaires) que le juge Cançado Trindade commente 
dans son opinion dissidente et qui ont été évoquées par les 
parties au cours de la procédure en l’affaire des Obligations 
relatives à des négociations concernant la cessation de la 
course aux armes nucléaires et le désarmement nucléaire, «se 
sont affranchies de la perspective interétatique». Selon le juge 
Cançado Trindade, «il importe au plus haut point, dans ce 
domaine, de dépasser l’horizon des Etats pour rejoindre la 
lutte pour la survie des peuples et de l’humanité à l’époque 
contemporaine» (par. 295).

60. Après avoir rappelé que les armes nucléaires 
«ont été associées dès leur conception à des dommages 

incommensurables» (par. 296), le juge Cançado Trindade pré-
sente ses observations finales (partie XX). Dans son esprit, l’opi-
nio juris communis, à laquelle les résolutions de l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU ont contribué, a une dimension beaucoup plus 
large que celle de représenter l’élément subjectif de la constitu-
tion de la coutume; elle est devenue un élément essentiel de la 
formation d’un droit de la conscience qui a vocation à délivrer 
le monde de la menace inhumaine des armes nucléaires.

61. Les résolutions des Nations Unies (Assemblée géné-
rale et Conseil de sécurité) sont adoptées au nom de l’Organi-
sation des Nations Unies (et non des seuls Etats qui ont voté 
pour elles); elles s’imposent donc à tous les Etats Membres de 
l’Organisation. Parmi les organes principaux de l’Organisa-
tion, les contributions de l’Assemblée générale, du Conseil de 
sécurité et du Secrétaire général au désarmement nucléaire 
ont été remarquablement cohérentes au fil des ans. La CIJ, 
en sa qualité d’organe judiciaire principal des Nations Unies, 
doit tenir compte des considérations élémentaires d’humani-
té, avec leurs incidences sur les questions de recevabilité et de 
compétence, en même temps que du droit positif.

62. L’opinio juris a connu une longue évolution dans la 
pensée juridique et pris aujourd’hui une dimension considé-
rable. Dès le XIXe siècle, l’«Ecole historique» de théorie juri-
dique et de jurisprudence, «réagissant contre la conception 
volontariste, écartait progressivement la «volonté» des Etats 
en déplaçant l’attention vers l’opinio juris, et demandait que la 
pratique soit une expression authentique de la «conscience ju-
ridique» des nations et des peuples». Avec le passage du temps, 
l’adhésion à l’idée de la supériorité de la conscience sur la 
«volonté» s’est confirmée, «en réaction contre la réticence de 
certains Etats à se conformer à des normes de la communauté 
internationale applicables à des questions d’intérêt général ou 
commun» (par. 299). Le juge Cançado Trindade ajoute que

«l’opinio juris est devenue un élément essentiel de la forma-
tion du droit international, un droit de la conscience. Cette 
situation a réduit l’influence unilatérale des Etats les plus 
puissants, avec pour conséquence qu’il est devenu plus fa-
cile aujourd’hui de créer un droit international au service 
de l’intérêt public et soucieux du bien commun de la com-
munauté internationale dans son ensemble.
On a progressivement admis que les fondements de l’ordre 
juridique international sont indépendants de la «volon-
té» d’Etats pris individuellement et transcendent cette 
volonté; que l’opinio juris communis est l’expression de la 
«conscience juridique» non plus seulement des nations et 
des peuples—comme le soutenait autrefois l’«Ecole histo-
rique»—, mais encore de la communauté internationale 
dans son ensemble, ce qui conduit à une universalisation 
du droit international. C’est, à mon avis, ce droit interna-
tional de la conscience qui plaide en particulier pour le dé-
sarmement nucléaire, au nom de la survie de l’humanité.» 
(par. 300 et 301).
63. Le juge Cançado Trindade rappelle qu’au fil des an-

nées, il a constamment dénoncé le «volontarisme positiviste», 
comme il le fait aujourd’hui dans son opinion dissidente en 
ce qui concerne «l’obligation coutumière et conventionnelle 
de mettre fin aux armes nucléaires», et ce, de façon à «dé-
livrer le monde de la menace inhumaine que celles-ci font 
peser sur lui» (par. 303–305). Il fait ensuite observer que les 
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résolutions de l’Assemblée générale ou du Conseil de sécurité 
de l’ONU sur la question qu’il a passées en revue dans son 
opinion dissidente

«sont adoptées non pas au nom des Etats qui ont voté 
pour elles, mais au nom de l’ONU elle-même (et de ses or-
ganes concernés), et qu’elles valent donc pour tous les Etats 
Membres de l’ONU. … [L’]ONU est dotée de la personnalité 
morale internationale, ce qui lui permet d’intervenir sur le 
plan international comme une entité distincte et indépen-
dante de tel ou tel Etat Membre; c’est ainsi qu’elle défend 
l’égalité juridique de tous les Etats et atténue la vulnérabi-
lité—et l’inquiétude qu’elle nourrit—d’Etats objectivement 
plus faibles, comme le sont les Etats non dotés d’armes nu-
cléaires; ce faisant et agissant dans un cadre multilatéral, 
elle recherche l’intérêt général et favorise la réalisation de 
buts communs de la communauté internationale dans son 
ensemble, tels que le désarmement nucléaire.
Un petit groupe d’Etats—tels que les Etats dotés d’armes 
nucléaires—ne saurait ignorer ou méconnaître ces réso-
lutions constamment réaffirmées, au seul motif qu’ils ont 
voté contre elles ou se sont abstenus. Une fois adoptées, 
elles valent pour tous les Etats Membres de l’ONU. Ce sont 
des résolutions de l’ONU tout entière et non pas seulement 
de la vaste majorité des Etats Membres qui ont voté pour 
elles. Je tiens que les résolutions de l’Assemblée générale 
qui traitent de sujets qui concernent l’humanité tout en-
tière (comme celui des armes nucléaires contemporaines) 
ont une valeur normative. Il est impossible de les appréhen-
der correctement en se plaçant dans une perspective volon-
tariste d’Etat; ces résolutions s’inscrivent dans une autre 
perspective, qui n’est pas une stricte perspective positiviste 
et volontariste.» (par. 306 et 307).
64. Ces résolutions, poursuit le juge Cançado Trindade, 

«trouvent leur inspiration dans les principes généraux du 
droit international qui, de leur côté, expriment les valeurs et 
les aspirations de la communauté internationale dans son en-
semble et de l’humanité tout entière». Les valeurs qui trouvent 
à s’exprimer dans ces prima principia

«inspirent chaque ordre juridique et, en fin de compte, se 
trouvent à son fondement» (par. 308). Selon lui, les prin-
cipes généraux du droit (prima principia) «confèrent à 
l’ordre juridique (national et international) son inévitable 
dimension axiologique. Ce nonobstant, le positivisme ju-
ridique et le «réalisme» politique, dans leur soumission ca-
ractéristique au pouvoir, s’empressent de commettre l’er-
reur élémentaire qui consiste à méconnaître ces principes, 
qui sont pourtant au fondement de tout système juridique 
et qui éclairent et encadrent les normes et les actions dans 
la quête d’une réalisation de la justice. Chaque fois que 
cette méconnaissance des principes l’a emporté, les consé-
quences en ont été désastreuses.» (par. 309).
65. Ces principes généraux ont contribué au cours des 

dernières décennies à la constitution d’un vaste corpus juris 
sur des sujets qui intéressent la communauté internationale 
dans son ensemble, rendant ainsi caduc le paradigme interé-
tatique traditionnel de l’ordre juridique international. Il n’est 
plus possible aujourd’hui de faire abstraction de cette situa-
tion : le mécanisme interétatique du contentieux porté devant 
la CIJ «ne saurait être invoqué pour justifier un raisonnement 

interétatique». En sa qualité d’«organe judiciaire principal» de 
l’Organisation des Nations Unies,

«la CIJ doit tenir compte non seulement des Etats, mais en-
core de ce «nous, peuples des Nations Unies» au nom de qui 
la Charte des Nations Unies a été adoptée. Lorsqu’elle est 
saisie de contentieux comme celui de la présente affaire des 
Obligations relatives à des négociations concernant la ces-
sation de la course aux armes nucléaires et le désarmement 
nucléaire, la CIJ doit tenir compte des considérations élé-
mentaires d’humanité, avec leurs incidences sur les ques-
tions de recevabilité et de compétence, en même temps que 
du droit positif.» (par. 310).
66. Dernier point, mais non des moindres, dans un 

épilogue (partie XXI), le juge Cançado Trindade déclare être 
en paix avec sa conscience après avoir exposé ainsi les motifs 
fondamentaux de sa position dans le cas d’espèce, position 
qui «est en claire et complète opposition avec les vues de la 
majorité de la Cour». Selon lui,

«un différend a été porté devant la Cour, qui avait com-
pétence pour statuer en l’affaire. Il existe une obligation 
internationale conventionnelle et coutumière de désarme-
ment nucléaire. Ce n’est que lors de la phase du fond de la 
présente espèce que la Cour aurait pu se prononcer sur la 
question de savoir s’il y avait eu un manquement concret à 
cette obligation.» (par. 311).
67. L’opinion dissidente du juge Cançado Trindade 

«s’appuie non seulement sur l’analyse des arguments défen-
dus par les parties devant la Cour, mais surtout sur des prin-
cipes et des valeurs fondamentales auxquels [il] attache une 
plus grande importance» (par. 316). Pour conclure, il ajoute 
qu’«[un] monde comme le nôtre, avec ses arsenaux nucléaires, 
se prépare à détruire son passé, menace dangereusement le 
présent et n’a aucun avenir. Les armes nucléaires ouvrent une 
voie qui mène au néant.» (par. 331). Telle qu’il la conçoit,

«la Cour internationale de Justice, organe judiciaire princi-
pal de l’Organisation des Nations Unies, aurait dû se mon-
trer sensible à ce contexte dans la présente espèce et appor-
ter sa contribution à une question qui préoccupe considé-
rablement la communauté internationale vulnérable, et en 
vérité, l’humanité tout entière» (par. 327).

Déclaration de Mme la juge Xue
La juge Xue a voté en faveur de l’arrêt car elle souscrit à la 

décision de la Cour consistant à se déclarer incompétente en 
la présente espèce. Ce nonobstant, elle tient à formuler deux 
observations au sujet du texte.

La première a trait à l’approche que la Cour a suivie en ce 
qui concerne la question de l’existence d’un différend. Dans 
son arrêt, la Cour a conclu que les éléments de preuve qui lui 
avaient été présentés ne permettaient pas de démontrer que, 
au moment où les Iles Marshall ont introduit l’instance devant 
elle, il existait entre les Parties un différend relatif à l’objet de 
la requête; en conséquence, il n’était pas satisfait à la condition 
de sa compétence. La Cour est parvenue à cette conclusion 
essentiellement au motif que, quelles que soient les circons-
tances, les Iles Marshall n’avaient jamais—par leurs déclara-
tions ou leur comportement—livré au Royaume-Uni quelque 
élément précis qui lui aurait permis d’avoir connaissance de 
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ce qu’elles formulaient à son encontre une réclamation pour 
manquement à son obligation internationale de négocier au 
sujet du désarmement nucléaire.

La juge Xue note que la Cour n’a pas examiné les autres 
exceptions soulevées par le défendeur, mais a rejeté la requête 
en s’appuyant uniquement sur sa conclusion selon laquelle il 
n’existait pas, au moment de l’introduction de l’instance, de 
différend entre les Parties. Il n’est donc pas exclu que l’op-
portunité de cette approche formelle et restrictive suscite cer-
taines questions. Compte tenu de la pratique antérieure de la 
Cour—qui a consisté à faire preuve de souplesse à l’égard des 
carences procédurales—, on peut contester que l’inexistence 
d’un différend entre les Parties au moment du dépôt de la re-
quête pouvait constituer en soi une base solide pour écarter 
l’affaire; le différend s’étant désormais bel et bien cristallisé, 
il serait aisé pour les Iles Marshall de se présenter de nouveau 
devant la Cour en introduisant une nouvelle requête ayant le 
même objet. Pour des raisons d’économie judiciaire, le réa-
lisme et la souplesse pouvaient sembler être de mise dans les 
présentes circonstances.

Si la juge Xue a souscrit à la décision de la Cour, c’est 
pour trois raisons. Premièrement, elle est d’avis que la dé-
monstration, par le demandeur, qu’un différend existait entre 
les Parties avant l’introduction de l’instance doit satisfaire à 
un critère minimum. Or, les éléments de preuve présentés par 
les Iles Marshall à cet égard étaient nettement insuffisants. 
Celles-ci se sont en effet largement fondées sur les positions 
exprimées par les Parties en cours d’instance pour démontrer 
que la réclamation de l’une se heurtait à l’opposition mani-
feste de l’autre. Ainsi que la Cour l’a souligné, si pareille ar-
gumentation était jugée recevable, la condition de l’existence 
d’un différend se trouverait en pratique privée de tout sens et 
de toute valeur. Chose plus fondamentale encore, selon la juge 
Xue, cela ébranlerait la confiance des Etats qui acceptent la 
juridiction obligatoire de la Cour.

Deuxièmement, même si une notification préalable ou 
des échanges diplomatiques ne sont pas requis en tant que 
condition de l’existence d’un différend, il convient néanmoins 
de décourager toute action en justice «par surprise». Tout 
moyen de règlement pacifique des différends, y compris la voie 
judiciaire, vise au règlement du différend en cause. A cet égard, 
la manifestation claire d’une réclamation juridique contre la 
partie responsable, chaque fois que les circonstances le per-
mettent, faciliterait le processus de négociation et de règle-
ment. La Cour peut certes prendre en compte le comportement 
des parties postérieur au dépôt de la requête en tant qu’élément 
de preuve supplémentaire pour s’assurer de sa compétence et 
de la recevabilité de la requête, mais la souplesse, en matière 
judiciaire, doit être exercée dans des limites raisonnables.

Troisièmement, la compétence de la Cour repose sur le 
consentement mutuel et la réciprocité. La présente affaire dif-
férait par nature de celles dans lesquelles la Cour avait opté 
pour une approche plus souple à l’égard de certaines carences 
procédurales. La juge Xue observe ainsi que, bien qu’ayant été 
elles-mêmes victimes des armes nucléaires, les Iles Marshall 
n’ont pas introduit la présente instance simplement pour 
protéger leurs propres intérêts; leur argumentation sert en 
effet davantage ceux de la communauté internationale. Or, 

bien qu’elle ait reconnu l’existence d’obligations erga omnes 
en droit international dans l’affaire de la Barcelona Traction, 
Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) 
(Belgique c. Espagne), seconde phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, 
p. 32, par. 33), la Cour ne s’est pas penchée sur la question 
de la qualité pour agir dans ce domaine, question qui reste à 
développer en droit international.

La juge Xue en vient ensuite à sa seconde observation en 
indiquant qu’elle déplore grandement que la Cour n’ait pas 
examiné certaines autres exceptions soulevées par le défen-
deur. Le Royaume-Uni soutenait notamment que, au vu de 
la règle énoncée dans l’affaire de l’Or monétaire, le différend 
allégué ne pouvait être tranché par la Cour en l’absence des 
autres Etats dotés d’armes nucléaires. Il affirmait de surcroît 
que la prétendue obligation de négocier nécessitait la parti-
cipation de tous ces Etats, et d’autres encore. Selon lui, toute 
décision obligatoire pour les Iles Marshall et lui-même ne 
pouvait donc avoir l’effet désiré.

La juge Xue estime que la Cour aurait dû examiner ces 
exceptions dès la phase préliminaire, puisque cela aurait eu un 
effet direct sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête. 
Si elle avait procédé ainsi, la Cour aurait en effet été mieux à 
même de démontrer que, pour ce qui concerne les questions 
de compétence et de recevabilité, la requête des Iles Marshall 
n’était pas défectueuse sur un unique point de procédure.

La juge Xue rappelle que, dans son avis consultatif sur la 
Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, la Cour 
avait précisé que «toute recherche réaliste d’un désarmement 
général et complet, en particulier nucléaire, nécessit[ait] la 
coopération de tous les Etats» (Licéité de la menace ou de l’em-
ploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), 
p. 264, par. 100; le soulignement est de moi) et que l’obligation 
énoncée à l’article VI du traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires n’était pas une simple obligation de compor-
tement, mais une obligation de parvenir à un résultat précis.

La juge Xue observe que vingt ans se sont écoulés depuis 
cet avis consultatif. Elle relève que, si l’on a assisté en la matière 
à un manquement collectif, la question qui se posait en la pré-
sente espèce était de savoir si celui-ci pouvait prendre la forme 
d’une série de différends bilatéraux, qui seraient examinés 
séparément. Elle se demande si pareil désaccord, susceptible 
d’opposer certains Etats dotés d’armes nucléaires à d’autres 
qui ne le sont pas au sujet de la cessation de la course aux ar-
mements et du processus de négociation sur le désarmement 
nucléaire, peut être qualifié de différend au sens des articles 36 
et 38 du Statut, et si un tel différend, à supposer qu’il ait existé 
au moment du dépôt de la requête ou qu’il se soit cristallisé 
par la suite, peut être tranché par la Cour dans le cadre d’une 
procédure contentieuse. La juge Xue considère que la Cour a 
un peu trop mis l’accent sur la manière dont un différend peut 
se matérialiser, sans tenir suffisamment compte de la nature de 
celui qui, selon les Iles Marshall, les opposait au Royaume-Uni.

Déclaration de Mme la juge Donoghue
La juge Donoghue relève que les critères sur lesquels la 

Cour se fonde pour déterminer s’il existe un différend ne sont 
pas énoncés dans son Statut, mais contenus dans les motifs de 
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ses arrêts. Il s’ensuit que ces critères doivent être clairs et ap-
pliqués de manière cohérente. A cet égard, la juge Donoghue 
considère que l’examen de la question de l’existence d’un dif-
férend dans le présent arrêt est conforme au raisonnement que 
la Cour a suivi dans sa jurisprudence récente.

En ce qui concerne l’assertion des Iles Marshall selon la-
quelle des déclarations opposées faites par les parties en cours 
d’instance peuvent suffire à établir l’existence d’un différend, la 
juge Donoghue observe que, dans les arrêts qu’elle a rendus ré-
cemment, la Cour n’a pas conclu à l’existence d’un différend en 
se fondant uniquement sur pareilles déclarations, mais qu’elle 
s’est conformée au principe suivant lequel les éléments de 
preuve doivent démontrer qu’un différend existait à la date du 
dépôt de la requête, comme elle l’a de nouveau fait aujourd’hui.

En ce qui concerne l’argument des Iles Marshall selon 
lequel la Cour devait déduire l’existence d’un différend en 
rapprochant leurs déclarations du comportement du défen-
deur, la juge Donoghue observe que le critère objectif appliqué 
dans le présent arrêt pour apprécier les éléments de preuve 
est conforme à la jurisprudence récente de la Cour. La ques-
tion essentielle était de savoir si, dans ses déclarations, le 
demandeur s’était référé à l’objet de sa réclamation contre le 
défendeur—c’est-à-dire à «la question portée devant la Cour» 
dans la requête—de manière suffisamment claire pour que 
ce dernier «ait connaissance, ou ne puisse pas ne pas avoir 
connaissance» de ladite réclamation. Tel n’ayant pas été le cas, 
il n’y avait aucune raison que le défendeur y réponde, ou que la 
Cour déduise qu’il s’y opposait au motif qu’il n’avait pas mo-
difié son comportement. Il n’existait donc pas de divergence 
de vues, ni de différend, à la date du dépôt de la requête.

Déclaration de M. le juge Gaja
Etant parvenue à la conclusion qu’il n’existait pas de dif-

férend entre les Parties à la date du dépôt de la requête, la 
Cour a décidé de ne pas examiner les autres exceptions soule-
vées par les défendeurs. Etant donné que des différends se sont 
clairement fait jour depuis cette date, il aurait été préférable 
que la Cour examine aussi ces exceptions, puisqu’elles seront 
probablement formulées de nouveau si les Iles Marshall intro-
duisent de nouvelles requêtes.

Opinion individuelle de Mme la juge Sebutinde
La Charte des Nations Unies a pour objet et pour but 

d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales. C’est à la lumière de ces objet et but—dont la menace 
que représentent les armes nucléaires ne fait que souligner 
l’importance—que la Cour internationale de Justice, organe 
judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, s’ac-
quitte de sa mission consistant à trancher les différends in-
terétatiques sur la base du droit international.

Le différend entre les Parties à la présente espèce avait 
pour objet le manquement allégué du Royaume-Uni à une obli-
gation internationale lui incombant au regard de l’article VI du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et du droit 
coutumier de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des 
négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous 

ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. La 
République des Iles Marshall comme le Royaume-Uni avaient 
déposé des déclarations d’acceptation de la juridiction obliga-
toire de la Cour faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 du 
Statut de la Cour—la première, en 2013, et le second, en 2004. 
L’existence d’un différend constitue cependant une condition 
préalable à l’exercice de la compétence de la Cour.

C’est le rôle de la Cour (et non des Parties) que de dé-
terminer objectivement si, à la date du dépôt de la requête, 
il existait ou non «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts» entre 
les Parties ayant trait à l’objet susmentionné. A cet égard, il 
ressort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci a, dans 
l’exercice de cette fonction particulière, suivi une approche 
souple, accordant davantage d’importance à l’examen maté-
riel des éléments de preuve—y compris en ce qui concerne 
le comportement des Parties—qu’à des questions de forme 
ou de procédure. Or, l’approche et le raisonnement qu’a sui-
vis la majorité pour parvenir à la conclusion qu’il n’existait 
pas de différend entre les Parties en la présente affaire, non 
seulement privilégient la forme et la procédure, mais se ca-
ractérisent par leur rigidité puisqu’ils ne tiennent pas compte 
du comportement des Parties. Une approche plus souple et 
centrée sur le fond, dans le cadre de laquelle le comportement 
des Parties aurait été examiné en tant qu’élément de preuve 
pertinent, aurait permis de démontrer que les Iles Marshall et 
le Royaume-Uni avaient clairement des vues divergentes sur 
l’objet du différend porté devant la Cour.

Enfin, en affirmant que, pour qu’un différend existe, le 
demandeur doit établir que le défendeur «avait connaissance 
ou ne pouvait pas ne pas avoir connaissance que ses vues se 
heurtaient à l’opposition manifeste du demandeur», la majo-
rité a énoncé un nouveau critère juridique étranger à la juris-
prudence établie de la Cour, qui élève indûment le seuil requis 
en matière de preuve. Outre qu’il privilégie indûment la forme 
au fond, ce nouveau critère de la «connaissance» introduit un 
degré de subjectivité dans une problématique qui devrait de-
meurer objective, puisqu’il impose tant au demandeur qu’à la 
Cour de sonder l’esprit du défendeur. Les affaires antérieures 
sur lesquelles la majorité s’est fondée pour adopter ce nouveau 
critère se distinguent de la présente espèce et ne pouvaient 
servir de précédents.

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari rap-

pelle qu’il a voté en faveur des conclusions de la majorité. Il 
voudrait cependant asseoir sur une base plus large le raison-
nement développé dans l’arrêt, et il se propose d’aborder un 
autre aspect de l’affaire, à savoir que, dans le cas d’espèce, la 
Cour aurait dû répondre aux autres exceptions préliminaires 
soulevées par le Royaume-Uni, parce que les questions dont 
il s’agit dans cette affaire ne concernent pas les seules Parties, 
mais l’humanité tout entière.

Le juge Bhandari explique que, selon le Statut de la Cour 
et sa jurisprudence, la Cour ne peut exercer sa compétence 
que s’il existe un différend entre les Parties. La question à 
trancher est donc de savoir si les documents, les pièces de 
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procédure et le comportement des Parties permettent d’éta-
blir qu’il existait entre elles, à la date du dépôt de la requête, 
un différend répondant aux conditions prévues par les ins-
truments juridiques applicables et par la jurisprudence de 
la Cour. Le juge Bhandari rappelle ensuite les dispositions 
statutaires pertinentes (paragraphe 2 de l’article 36 et para-
graphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour) et la définition 
du «différend». Il rappelle encore que, pour établir l’existence 
d’un différend, la Cour examine avec soin les échanges di-
plomatiques, les documents et les déclarations des parties 
(Géorgie c. Russie et Belgique c. Sénégal) afin de déterminer 
s’il existe entre elles «un désaccord sur un point de droit ou de 
fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou 
d’intérêts» (Concessions Mavrommatis en Palestine). Depuis 
la jurisprudence de la Cour dans les affaires du Sud-Ouest 
africain, la pierre de touche de l’existence d’un différend est 
que la réclamation de l’une des parties se heurte à l’opposition 
manifeste de l’autre.

Dans son opinion individuelle, le juge Bhandari, se 
fondant sur le Statut et la jurisprudence de la Cour et sur 
les documents et les exposés dont elle a été saisie, parvient à 
l’irréfragable conclusion d’une absence de différend entre les 
Parties, d’où il s’ensuit que, compte tenu des faits de l’espèce, 
la Cour n’est pas compétente pour statuer. Or, dans cet arrêt, 
au lieu d’examiner ces aspects de près, la majorité de la Cour a 
décidé de s’intéresser principalement au fait que le défendeur 
n’avait pas connaissance du différend allégué.

La Cour, lorsqu’elle examine sa propre compétence, est 
libre de choisir n’importe quelle exception préliminaire, et elle 
choisit habituellement l’exception la plus «directe et décisive» 
(Certains emprunts norvégiens). En la présente espèce, lors-
qu’elle a retenu le défaut de connaissance du différend chez le 
défendeur comme motif principal de rejet de la demande, la 
Cour n’a pas choisi le motif le plus «direct et décisif», puisque 
le demandeur pourra facilement mettre fin à ce défaut de 
connaissance en donnant notification formelle du différend 
au défendeur. Dans ce cas, le demandeur pourrait simplement 
introduire à nouveau la même instance devant la Cour. Un tel 
résultat n’est guère souhaitable et il aurait fallu l’éviter. Les 
Parties ont déjà soumis une profusion de documents et de 
pièces de procédure. Compte tenu des faits de l’espèce, la Cour 
aurait dû examiner les autres exceptions préliminaires. Faute 
de quoi, une réintroduction de l’instance signifierait que les 
efforts, le temps et les moyens que les Parties et la Cour ont 
dépensés pour régler cette question l’ont été en pure perte.

Le juge Bhandari considère donc que, compte tenu des 
faits de l’espèce, la Cour aurait dû examiner les autres excep-
tions préliminaires soulevées par le défendeur, à savoir l’in-
compétence au motif de l’absence à l’instance de parties essen-
tielles (principe de l’Or monétaire), le fait que les déclarations 
faites par les Parties en vertu de la clause facultative excluent 
la demande des Îles Marshall, et le fait que cette demande 
échappe à la fonction judiciaire de la Cour et que celle-ci de-
vrait donc refuser de statuer sur elle. En ce qui concerne le 
principe de l’Or monétaire en particulier, le juge Bhandari rap-
pelle que, dans son avis consultatif de 1996 sur les armes nu-
cléaires, la Cour a considéré que toute recherche réaliste d’un 
désarmement général et complet nécessiterait la coopération 

de tous les États. Ces exceptions préliminaires sont fondamen-
tales, et la Cour aurait dû se prononcer sur elles.

Opinion individuelle de M. le juge Robinson
Le juge Robinson ne souscrit pas à la conclusion de la ma-

jorité selon laquelle il n’existe aucun différend en la présente 
espèce. La Charte des Nations Unies a en effet confié une mis-
sion particulière à la Cour qui, par l’exercice de ses fonctions 
judiciaires, apporte une contribution de taille au maintien de 
la paix et de la sécurité internationales. Or, la décision rendue 
ce jour par la majorité ne tient pas compte de cette mission.

La jurisprudence de la Cour est cohérente en ce qui 
concerne l’approche à adopter pour déterminer s’il existe un 
différend, approche qui n’a pas été suivie dans le présent ar-
rêt. Elle impose, à cet égard, de faire preuve d’objectivité, de 
souplesse et de pragmatisme, et établit clairement qu’un dif-
férend se fait jour lorsqu’il ressort d’un examen objectif que 
«les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à 
la non-exécution» des obligations incombant à un Etat, «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). Il n’y a pas une seule 
affaire, dans la jurisprudence de la Cour, qui autorise la ma-
jorité à affirmer qu’il y a lieu, pour rechercher s’il existe un 
différend, d’établir que le défendeur avait connaissance de ce 
que le demandeur s’opposait à ses vues. Si cette connaissance 
peut être considérée comme un élément confirmant l’existence 
d’un différend, le fait de la poser en condition préalable à celle-
ci revient à renoncer à l’examen empirique et pragmatique au-
quel la Cour doit se livrer, examen qui porte simplement sur la 
question de savoir si les éléments de preuve révèlent une oppo-
sition manifeste entre les vues des deux parties.

Par ailleurs, la majorité de la Cour fait une interprétation 
erronée du sens ordinaire de ses dicta et de sa propre juris-
prudence lorsqu’elle conclut que les éléments de preuve posté-
rieurs au dépôt de la requête ne peuvent servir qu’à confirmer 
l’existence d’un différend. La Cour, lorsqu’elle a abordé cette 
question, s’est en effet montrée moins catégorique et inflexible 
que la majorité le laisse entendre. Elle s’est ainsi ménagé une 
certaine marge de manœuvre qui lui permet d’accorder un 
poids important aux déclarations faites en cours d’instance—
notamment le rejet des allégations du demandeur par le dé-
fendeur—, et ce, aux fins non seulement de confirmer mais 
aussi d’établir l’existence d’un différend. Cela est du reste tout 
à fait cohérent avec l’approche souple et pragmatique qui ca-
ractérise sa jurisprudence en la matière. La possibilité, pour 
le défendeur, de réagir doit être considérée comme une des 
garanties d’une procédure régulière, et non comme un aspect 
du critère applicable à l’existence d’un différend.

Selon le juge Robinson, il convient également de rejeter la 
décision prise par la majorité car elle va à l’encontre du prin-
cipe de la bonne administration de la justice, principe sur le-
quel la Cour a insisté à plusieurs reprises, se prononçant contre 
une approche qui, pour reprendre ses termes, conduirait à une 
«multiplication inutile des procédures» (Application de la 
convention pour la prévention et la répression du crime de gé-
nocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. 
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Recueil 2008, p. 443, par. 89). Etant donné la base sur laquelle 
la requête a été écartée, la décision de la majorité a pour consé-
quence singulière de donner au demandeur la possibilité théo-
rique d’introduire une nouvelle instance contre le défendeur.

Il ressort des faits de la présente espèce qu’il existait un 
différend entre les Parties. Même si le juge Robinson est en 
désaccord avec la position de la majorité, estimant contraire-
ment à celle-ci que le fait d’avoir connaissance du différend 
n’est pas une condition préalable pour établir l’existence de 
celui-ci, il est difficile de conclure que le défendeur ait pu «ne 
pas avoir connaissance» de ce que ses vues et celles du deman-
deur étaient opposées.

Par la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le pré-
sent arrêt, la majorité a placé un obstacle supplémentaire et 
injustifié à l’examen des demandes au fond. Ce faisant, elle a 
porté atteinte à la possibilité, pour la Cour, de s’acquitter de sa 
mission en tant qu’organe permanent de règlement pacifique 
des différends, dont les fonctions contribuent grandement au 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Compte 
tenu de l’objet du différend dont la Cour était saisie, ce constat 
n’en est que plus éloquent.

Opinion dissidente de M. le juge Crawford

Le juge Crawford conteste le critère de la «connaissance 
objective» adopté par la majorité pour établir l’existence d’un 
différend. On ne trouve aucune exigence juridique de ce type 
dans la jurisprudence de la Cour. Ce critère de la connais-
sance objective est difficile à distinguer de l’exigence de noti-
fication formelle que la Cour a déjà rejetée. De plus, la Cour 
a traditionnellement fait preuve de souplesse pour apprécier 
l’existence d’un différend. Si le juge Crawford convient qu’en 
principe le différend devrait exister à la date du dépôt de 
la requête, il n’en considère pas moins qu’il est possible de 
conclure à l’existence de ce différend sur la base, entre autres 
facteurs, de comportements ou d’éléments de preuve posté-
rieurs à la requête, y compris les déclarations faites par les 
parties au cours de la procédure.

Par ailleurs, le juge Crawford conteste non seulement le 
point de droit développé par la Cour, mais encore son applica-
tion aux faits. Selon lui, il aurait fallu, en particulier, donner au 
différend en cause la qualité de différend international, en invo-
quant l’autorité de l’arrêt dans les affaires du Sud-Ouest africain 
(exceptions préliminaires) pour avancer qu’un tel différend peut 
«se cristalliser» dans des enceintes multilatérales regroupant 
une pluralité d’Etats. Selon lui, il existait au moins un diffé-
rend naissant entre le demandeur et le défendeur à la date de 
la requête, puisque les Iles Marshall avaient pris parti dans un 
désaccord multilatéral avec les Etats dotés d’armes nucléaires.

Etant donné qu’à la date de la requête il existait un dif-
férend entre les Iles Marshall et le défendeur sur le respect 
par ce dernier de l’article VI du traité sur la non-proliféra-
tion, ou de l’obligation correspondante de droit international 
coutumier, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il pourrait être 
remédié à telle ou telle carence par application de la latitude 
autorisée par la jurisprudence Mavrommatis, telle qu’elle a été 
récemment formulée dans l’affaire Croatie c. Serbie.

Le juge Crawford évoque également une autre des ex-
ceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par le 
demandeur, celle de l’Or monétaire. Selon lui, cette question 
aurait dû être renvoyée à la phase du fond. En effet, la réponse 
à la question de savoir si c’est une condition nécessaire pour 
la Cour de statuer préalablement sur les droits et obligations 
de tierces parties à un différend pour qu’elle puisse tran-
cher ce différend dépend, entre autres facteurs, de la portée 
et de l’application de l’article VI du traité sur la non-proli-
fération ou de toute obligation correspondante du droit 
international coutumier.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Bedjaoui
I. Introduction

M.  le juge ad hoc Bedjaoui a voté contre le dispositif 
adopté par la Cour dans l’affaire opposant les Iles Marshall 
au Royaume-Uni. Il est d’avis qu’il existe un différend entre 
les Iles Marshall et le défendeur. Il note que, si la Cour a tou-
jours tenu à s’attacher à une définition générale uniforme d’un 
différend d’ordre juridique, elle n’a pas en revanche marqué 
autant de fidélité aux critères qu’elle a elle-même dégagés pour 
la détermination de l’existence de ce différend. La plus signifi-
cative dissonance jurisprudentielle commença avec l’arrêt du 
1er avril 2011 en l’affaire Géorgie c. Fédération de Russie et fut 
poursuivie dans l’affaire relative à des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d’extrader.

II. Une jurisprudence traditionnelle peu formaliste

M. le juge ad hoc Bedjaoui soutient que l’activité présente 
de la Cour, qui paie au prix cher un certain formalisme, pour-
rait à juste titre paraître en reflux par rapport à sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se réfère à la lucidité et l’inventivité de la Cour tant 
dans sa fonction consultative que dans l’exercice de sa fonc-
tion contentieuse. Elle a pu savoir éviter d’être prisonnière de 
la lettre de la Charte ou des lacunes du droit international. Au 
vu du rapide et schématique panorama de la jurisprudence de 
la Cour qu’il présente, M. le juge ad hoc Bedjaoui regrette la 
physionomie que pourrait laisser la décision de ce jour en la 
présente affaire.

Il lui paraît d’autant plus impératif que la Cour fasse un 
effort de clarification dans sa détermination de l’existence d’un 
différend, qu’il s’agit d’une question majeure dont dépend di-
rectement soit sa compétence, soit l’exercice de celle-ci, selon 
le cas. Il est nécessaire que la Cour donne plus de cohérence 
à la détermination des critères d’existence du différend et à 
leur application concrète dans chaque cas d’espèce. Faute de 
le faire, cela suscite une insécurité juridique chez les Etats et 
une certaine perplexité chez les lecteurs, les uns et les autres 
ne sachant pas pourquoi un cas d’espèce peut bénéficier de la 
compréhension de la Cour quand un autre ne peut y prétendre.

Outre ce premier devoir de cohérence, la Cour doit éga-
lement se garder, à son avis, de se laisser entraîner à la fos-
silisation. La fidélité à l’application rationnelle des critères 
n’exclut pas de demeurer en même temps ouvert aux pré-
occupations changeantes du monde; il ne s’agit nullement 
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pour la Cour de faire droit à toute nouveauté, mais de savoir 
quand et comment il conviendrait de resserrer ou au contraire 
d’élargir l’application des critères à la base de la jurisprudence 
Mavrommatis et Sud-Ouest africain et surtout de dire chaque 
fois pourquoi il faut préférer la flexibilité ou son contraire 
dans l’espèce considérée.

A ses yeux, pour l’heure, le danger le plus inquiétant reste 
l’excès de formalisme, surtout lorsqu’il s’y ajoute, comme c’est 
le cas maintenant, une jurisprudence privée de toute visibilité 
pour l’avenir. Cela provoque clairement le risque d’arbitraire.

III. Notification/«connaissance» ?

M. le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que, si la Cour a 
traditionnellement été très réticente à faire de la «notification» 
du différend par l’Etat demandeur à l’Etat défendeur une pré-
condition à remplir avant l’introduction d’une requête, une 
ambiguïté certaine brouille le panorama depuis la décision 
de 2011.

Il regrette que la Cour paraisse établir une corrélation di-
recte et, semble-t-il, automatique, entre la connaissance d’une 
opposition de points de vue et l’existence d’un différend. Il ob-
serve également que, dans le raisonnement de la Cour, l’essen-
tiel est bien le fait pour l’Etat défendeur d’«avoir connaissance». 
M. le juge ad hoc Bedjaoui se demande si l’on n’assiste pas alors 
à la résurrection rampante du concept de «notification».

Mais, si l’on admet l’existence de cette précondition sup-
plémentaire, alors pourquoi ne pas l’appliquer alors correcte-
ment ? M. le juge ad hoc Bedjaoui soutient que le Royaume-Uni 
ne pouvait qu’avoir «connaissance» des thèses antinucléaires 
des Iles Marshall s’opposant à son comportement nucléaire, 
au vu entre autres de l’histoire des Iles Marshall et des décla-
rations de 2013 et 2014 dans des enceintes internationales ou-
vertes à tous. Ces déclarations visaient indistinctement tous 
les Etats dotés d’armes nucléaires que le monde entier connaît 
et n’ont nullement exclu le Royaume-Uni.

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui s’interroge : com-
ment juger la «connaissance» et ses degrés dans la conscience 
du défendeur ? Comment cette incursion insolite dans le sub-
jectivisme pourrait-elle s’accommoder avec une recherche dé-
clarée «objective» de l’existence d’un différend ?

IV. Date de l’existence d’un différend

M. le juge ad hoc Bedjaoui se félicite que, dans le présent 
arrêt, la Cour paraît s’attacher à sa jurisprudence selon la-
quelle «[e]n principe, la date critique à laquelle doit être appré-
ciée l’existence d’un différend est celle du dépôt de la requête».

Cependant, en pratique, la Cour s’est refusée, sans ex-
plication convaincante, à prendre en compte les éléments de 
preuve de l’existence d’un différend qui ont eu lieu après la 
date d’introduction d’instance. Ce faisant, elle érige en dogme 
absolu une solution contraire à l’approche traditionnelle qui 
se distinguait par toute sa souplesse lorsqu’elle rappelait que 
c’est seulement «en principe» que le différend doit exister à la 
date de l’introduction d’instance.

V. Défauts procéduraux

En ce qui concerne les défauts procéduraux réparables, 
qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, qu’il s’agisse 
d’une introduction d’instance prématurée ou d’un accès à la 
Cour trop tôt, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la Cour 
avait bâti une jurisprudence saine qui a traversé tout le siècle 
et qui exposait sans rides sa constance de près de quatre-
vingt-dix ans. C’est cette jurisprudence que l’arrêt de 2011 a 
commencé à anéantir, le coup de grâce étant porté par l’affaire 
Belgique c. Sénégal.

En la présente espèce, la Cour a encore une fois écarté sa 
jurisprudence traditionnelle pourtant si avisée. M. le juge ad 
hoc Bedjaoui déplore que les déclarations des Iles Marshall 
aient paru à la majorité de la Cour insuffisantes pour cristal-
liser l’existence d’un différend d’ordre juridique. Le résultat 
est qu’il suffira aux Iles Marshall d’adresser demain au défen-
deur une simple note verbale de quelques lignes exprimant 
leur opposition à sa politique nucléaire, pour pouvoir saisir 
à nouveau la Cour du différend ainsi formalisé. Il n’était ni 
cohérent, ni judicieux, que la Cour se focalise sur des défauts 
procéduraux aisément réparables, alors qu’elle a pendant 
longtemps traité ceux-ci avec une flexibilité bienvenue.

VI. Preuve par déduction. Preuve par interprétation 
du silence

M. le juge ad hoc Bedjaoui rappelle que, en opposition 
par rapport à l’approche suivie dans la présente instance, la 
Cour a fait preuve de souplesse et de réalisme en d’autres oc-
casions en allant jusqu’à tirer parti du silence ou de l’absence 
de réaction de l’Etat défendeur et même en procédant par 
simple déduction, pour conclure à l’existence d’un différend.

Dans son présent arrêt, la Cour fait table rase de cette 
jurisprudence traditionnelle et estime que la déclaration du 
13 février 2014 par laquelle les Iles Marshall ont reproché 
aux Etats dotés de l’arme nucléaire de violer leurs obligations 
internationales, «étant donné son contenu très général et le 
contexte dans lequel elle a été faite n’appelait pas de réaction 
particulière de la part du Royaume-Uni». Ainsi, «aucune di-
vergence de vues ne peut donc être déduite de cette absence de 
réaction». La Cour paraît s’être aventurée à se substituer elle-
même au Royaume-Uni, pour justifier à sa place son silence et 
de surcroît avec des motifs dont personne ne peut être certain 
que le Royaume-Uni les partageait.

VII. Preuve par les échanges devant la cour

M.  le juge ad hoc Bedjaoui est d’avis que la Cour a 
consenti en la présente affaire peu d’efforts pour tenir compte 
pleinement des circonstances postérieures au dépôt de la re-
quête des Iles Marshall, se détachant à nouveau de sa jurispru-
dence traditionnelle.

Il se demande comment on peut conclure ici à l’absence 
de différend lorsqu’une partie fait grief à une autre, devant 
la Cour, de manquer depuis longtemps à ses obligations in-
ternationales, pendant que l’autre nie que son comportement 
constitue une violation de celles-ci. Les échanges formulés 
devant la Cour n’ont nullement créé de novo le différend. Ils 
n’ont fait que le «confirmer» dans son existence antérieure.
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VIII. Nature sui generis de tout différend nucléaire

M. le juge ad hoc Bedjaoui note que le contexte historique 
général relatif aux efforts de la communauté internationale 
en vue du désarmement nucléaire préfigure en lui-même et 
annonce en soi l’existence potentielle d’un différend. En effet, 
le contentieux présenté par les Iles Marshall, qui ne tend à rien 
de moins qu’à la sauvegarde de l’humanité par l’élimination 
définitive d’une effrayante arme de destruction massive, au-
rait dû par lui-même jouer le rôle d’une alerte à l’adresse de la 
Cour. Celle-ci avait déclaré il y a de cela vingt ans qu’il existe 
une double obligation de négocier et de conclure le désarme-
ment nucléaire. Depuis lors, elle n’a plus eu de nouvelles de 
son appel. Et voilà qu’un jour un Etat non nucléaire entend 
savoir d’un autre Etat, celui-là nucléaire, pourquoi ce délai 
déjà considérable semble s’éterniser encore.

Ce type particulier de contentieux très hautement spé-
cifique d’un Etat non nucléaire contre un Etat nucléaire pour 
l’élimination du feu nucléaire constitue, en lui-même et par 
lui-même, l’expression d’un différend majeur dont l’existence 
aurait dû s’imposer ipso facto à la Cour. Les Iles Marshall de-
mandent en fin de compte la fin de l’article VI, la fin du TNP, 
par la fin de l’arme nucléaire.

Le traité de non-prolifération nucléaire de 1968 avait 
été conçu comme un traité éminemment provisoire qui de-
vait disparaître aussi vite que possible. Provisoire, il devait 
l’être parce qu’il heurte frontalement le principe sacro-saint 
de l’égale souveraineté des Etats en créant parmi eux des Etats 
dotés de l’arme nucléaire et d’autres, pourtant tout aussi sou-
verains, mais qui devaient à jamais renoncer à la posséder à 
leur tour. Une autre caractéristique de ce traité inégal est qu’il 
deviendrait illicite s’il devait indéfiniment se prolonger dans 
le temps. Il a pour fonction provisoire de réaliser le désarme-
ment nucléaire, puis de disparaître à tout jamais. Sa dispari-
tion était et reste comprise de tous. Il a pour tâche de conduire 
au désarmement nucléaire, condition nécessaire au retour à 
l’égalité sacro-sainte des Etats. Et s’il est vrai que l’article VI 
n’a pas fixé d’échéance, cela ne signifie pas pour autant que 
cette disposition s’accommode d’une négociation indéfini-
ment ouverte et sans aboutissement.

Finalement, puisque le TNP est construit sur une inéga-
lité manifeste entre deux groupes d’Etats, inégalité théorique-
ment compensée par une obligation de négocier le désarme-
ment, est-il vraiment déraisonnable d’imaginer que les Etats 
nucléaires, en ne concluant pas, manquent à leurs obligations 
envers tous les Etats qui ne possèdent pas l’arme nucléaire et 
donc devraient s’attendre à voir leur responsabilité internatio-
nale engagée ? Est-il déraisonnable d’en déduire l’existence, 
devant la Cour, d’un différend «built in» ?

IX. Une exception non exclusivement préliminaire ?

M. le juge ad hoc Bedjaoui aurait pu accepter, à la rigueur, 
dans une affaire aussi complexe et aussi importante que celle 
des Iles Marshall contre le Royaume-Uni, une décision qui 
aurait marqué le souci, après tout fort légitime, de la Cour 
d’éviter de se prononcer prématurément sur la compétence 
et la recevabilité. La Cour pouvait parfaitement encore avoir 
besoin que les Parties l’éclairent davantage. Et sachant qu’à 
ce stade elle ne pouvait apprécier leurs comportements sans 
traiter du fond, elle pouvait logiquement prendre le parti d’at-
tendre la phase du fond pour être plus complètement fixée. En 
d’autres termes, la Cour aurait pu, plus prudemment, consi-
dérer que la question de l’existence d’un différend n’était pas 
exclusivement préliminaire.

X. Cascade de conséquences indésirables de la 
présente décision

Finalement, M. le juge ad hoc Bedjaoui note que la pré-
sente décision a le—malheureux—potentiel de générer une 
cascade de conséquences indésirables non seulement pour le 
défendeur, qui pourrait se voir encouragé à retirer son option 
d’acceptation de la juridiction de la Cour, mais encore pour le 
demandeur à qui il a coûté de venir devant la Cour, ainsi que 
pour la communauté internationale et la Cour.

En ce qui concerne la communauté internationale, les 
décisions rendues ce jour par la Cour ouvrent à l’opinion 
publique internationale un monde fâcheusement privé de co-
hérence, non seulement au regard de la jurisprudence procé-
durale, mais aussi en contemplation de sa jurisprudence de 
fond. Ainsi, quel message la Cour laisse-t-elle à la communau-
té internationale lorsqu’elle décide, au surplus sur des bases 
fragiles à l’excès, de refuser sa compétence en des affaires 
portant sur des questions plus que cruciales de désarmement 
nucléaire engageant la survie même de l’humanité entière ?

Quant à la Cour elle-même, elle risque d’être la qua-
trième perdante, parce qu’en renvoyant les Iles Marshall sur 
la base d’un défaut procédural réparable, elle met à mal la 
bonne administration de la justice, dont son fonctionnement 
dépend. La Cour paraît, en ces trois affaires, n’avoir pas pu se 
défaire d’un formalisme, qui sacrifie le fond à la procédure, 
le contenu à la forme et la chose à son objet. De plus, alors 
que la Cour s’est toujours déclarée qu’elle vise à une apprécia-
tion fondamentalement «objective» des éléments de preuve, 
elle semble ici avoir peu résisté au subjectivisme dans son ap-
préciation des éléments de preuve avancés par le demandeur, 
organisant elle-même la défense du défendeur et examinant 
tous les arguments du demandeur avec ce qui semble être un 
apriori négatif.
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Le 7 décembre 2016, la Cour internationale de Justice a 
rendu son ordonnance sur la demande en indication de me-
sures conservatoires présentée par la Guinée équatoriale en 
l’affaire relative aux Immunités et procédures pénales (Guinée 
équatoriale c. France). Dans son ordonnance, la Cour a in-
diqué, à l’unanimité, que la France doit, dans l’attente d’une 
décision finale en l’affaire, prendre toutes les mesures dont elle 
dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mis-
sion diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch 
à Paris jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par 
l’article 22 de la convention de Vienne sur les relations di-
plomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. La Cour 
a rejeté par ailleurs, à l’unanimité, la demande de la France 
tendant à ce que l’affaire soit rayée du rôle.

La Cour était composée comme suit : M. Yusuf, vice-pré-
sident, faisant fonction de président en l’affaire; M. Abraham, 
président de la Cour; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, 
Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, 
M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, Robinson, 
Crawford, Gevorgian, juges; M.  Kateka, juge ad  hoc; 
M. Couvreur, greffier.

*
 *  *

Le dispositif de l’ordonnance (par. 99) se lit comme suit :
«…
La Cour,
I. A l’unanimité,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires 
suivantes :
La France doit, dans l’attente d’une décision finale en l’af-
faire, prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que 
les locaux présentés comme abritant la mission diploma-
tique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris 
jouissent d’un traitement équivalent à celui requis par l’ar-
ticle 22 de la convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, de manière à assurer leur inviolabilité;
II. A l’unanimité,
Rejette la demande de la France tendant à ce que l’affaire 
soit rayée du rôle.»

*
 *  *

Mme la juge Xue a joint à l’ordonnance l’exposé de son 
opinion individuelle; MM.  les juges Gaja et Gevorgian ont 
joint des déclarations à l’ordonnance; M. le juge ad hoc Kateka 
a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle.

*
 *  *

Requête et demande en indication de mesures conservatoires 
(par. 1–19)

La Cour commence par rappeler que, par requête déposée 
au Greffe le 13 juin 2016, la Guinée équatoriale a introduit une 
instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à

«l’immunité de juridiction pénale du Second Vice-
Président de la République de Guinée équatoriale chargé de 
la Défense et de la Sécurité de l’Etat [M. Teodoro Nguema 
Obiang Mangue], ainsi qu[’au] statut juridique de l’im-
meuble qui abrite l’Ambassade de Guinée équatoriale en 
France, tant comme locaux de la mission diplomatique que 
comme propriété de l’Etat».
Le 29 septembre 2016, la Guinée équatoriale a présenté 

une demande en indication de mesures conservatoires tendant 
notamment à ce que la France suspende toutes les procédures 
engagées contre le vice-président équato-guinéen; qu’elle veille 
à ce que l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris soit traité 
comme locaux de la mission diplomatique de la Guinée équa-
toriale en France et, en particulier, garantisse son inviolabilité; 
et qu’elle s’abstienne de prendre toute autre mesure qui pour-
rait aggraver ou étendre le différend soumis à la Cour.

Faisant suite à une demande exprimée en ce sens par 
la Guinée équatoriale, le vice-président de la Cour, faisant 
fonction de président en l’affaire, agissant en vertu du para-
graphe 4 de l’article 74 du Règlement, a appelé l’attention de 
la France «sur la nécessité d’agir de manière que toute ordon-
nance de la Cour sur la demande en indication de mesures 
conservatoires puisse avoir les effets voulus».

Contexte factuel (par. 20–30)
La Cour expose ensuite le contexte de l’affaire. Elle ex-

plique que, à partir de 2007, des associations et des personnes 
privées ont déposé des plaintes auprès du procureur de la 
République de Paris à l’encontre de certains chefs d’Etat afri-
cains et de membres de leurs familles, pour «détournements 
de fonds publics dans leur pays d’origine, dont les produits 
auraient été investis en France». La Cour précise que l’une 
de ces plaintes, déposée le 2 décembre 2008 par l’association 
Transparency International France, a été déclarée recevable 
par la justice française et qu’une information judiciaire a été 
ouverte des chefs de recel et complicité de détournement de 
fonds publics, abus de biens sociaux et complicité d’abus de 
biens sociaux, recel de chacune de ces infractions. Elle ajoute 
que l’enquête diligentée a notamment porté sur le mode de 
financement de biens mobiliers et immobiliers acquis en 
France par plusieurs personnes, dont le fils du président de 
la Guinée équatoriale, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, 
qui était à l’époque ministre de l’agriculture et des forêts de la 
Guinée équatoriale.

La Cour précise que les investigations ont plus particu-
lièrement concerné les modalités d’acquisition par M. Teodoro 
Nguema Obiang Mangue de divers objets de très grande valeur 

219. IMMUNITÉS ET PROCÉDURES PÉNALES (GUINÉE ÉQUATORIALE c. FRANCE) 
[MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 7 décembre 2016
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et d’un immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris. Elle précise 
que, bien qu’il ait protesté contre les mesures prises à son en-
contre et invoqué à plusieurs reprises l’immunité de juridic-
tion dont il estimait pouvoir jouir compte tenu de ses fonctions, 
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a été mis en examen. Par 
ailleurs, l’immeuble de l’avenue Foch a fait l’objet d’une saisie 
pénale immobilière et divers objets s’y trouvant ont été saisis.

La Cour indique enfin que, au terme de l’enquête, 
M. Teodoro Nguema Obiang Mangue a été renvoyé devant 
le Tribunal correctionnel de Paris pour y être jugé des infrac-
tions qu’il aurait commises entre 1997 et octobre 2011. Le pro-
cès devrait se tenir du 2 au 12 janvier 2017.

I. Compétence prima facie (par. 31–70)
La Cour fait tout d’abord observer que, lorsqu’une de-

mande en indication de mesures conservatoires lui est présen-
tée, elle n’a pas besoin, avant de décider d’indiquer ou non les 
mesures demandées, de s’assurer de manière définitive qu’elle 
a compétence quant au fond de l’affaire; elle doit seulement 
s’assurer que les dispositions invoquées par le demandeur 
semblent, prima facie, constituer une base sur laquelle sa com-
pétence pourrait être fondée.

La Cour note que la Guinée équatoriale entend fonder 
sa compétence, d’une part, sur l’article 35 de la convention 
contre la criminalité transnationale organisée, pour ce qui est 
de sa demande relative à l’immunité de M. Teodoro Nguema 
Obiang Mangue, et, d’autre part, sur le protocole de signature 
facultative à la convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques, pour ce qui est de sa demande relative à l’inviolabilité 
des locaux sis au 42 avenue Foch à Paris. Elle relève que, tant 
le paragraphe 2 de l’article 35 de la convention contre la crimi-
nalité transnationale organisée que l’article I du protocole de 
signature facultative subordonnent la compétence de la Cour à 
l’existence d’un différend relatif à l’interprétation ou à l’appli-
cation de la convention à laquelle ils se rapportent. Elle recher-
chera donc si, prima facie, un tel différend existait à la date du 
dépôt de la requête, puisque, en règle générale, c’est à cette date 
que, selon sa jurisprudence, sa compétence doit s’apprécier.

1) La convention contre la criminalité transnationale 
organisée (par. 41–50)
La Cour observe que la Guinée équatoriale fait valoir 

qu’il existe un différend entre les Parties au sujet de l’applica-
tion de l’article 4 de la convention contre la criminalité trans-
nationale organisée. Cette disposition, intitulée «Protection 
de la souveraineté», est rédigée comme suit :

«1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre 
de la présente Convention d’une manière compatible avec 
les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territo-
riale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les 
affaires intérieures d’autres Etats.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’habi-
lite un Etat Partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat 
une compétence et des fonctions qui sont exclusivement ré-
servées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne.»
La Cour relève que la Guinée équatoriale allègue que l’ar-

ticle 4 de la convention ne constitue pas une simple «directive 
générale» à la lumière de laquelle il conviendrait d’interpréter 

les autres dispositions de la convention. Les principes de 
l’égalité souveraine et de la non-intervention auxquels cette 
disposition se réfère engloberaient d’importantes règles de 
droit international coutumier ou général, en particulier celles 
qui touchent aux immunités des Etats et à l’immunité de cer-
taines personnes de rang élevé dans l’Etat. Consacrées par les 
principes susvisés, les règles en question seraient, d’après la 
demanderesse, contraignantes pour les Etats lorsqu’ils ap-
pliquent la convention. La Guinée équatoriale prétend en 
conséquence que, en engageant des poursuites à l’encontre du 
vice-président équato-guinéen, la France était tenue, dans la 
mise en œuvre de la convention, de respecter les règles re-
latives à l’immunité ratione personae du vice-président de la 
Guinée équatoriale, découlant de l’article 4 de cet instrument.

Pour sa part, la France nie l’existence d’un différend au 
sujet de l’application de la convention, et en conséquence la 
compétence de la Cour. Selon elle, la référence, à l’article 4, 
aux principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territo-
riale des Etats, et à celui de la non-intervention dans les af-
faires intérieures d’autres Etats, indique simplement la ma-
nière dont les autres dispositions de la convention doivent être 
appliquées. Elle ajoute que les dispositions de la convention 
dont la Guinée équatoriale prétend qu’elles n’ont pas été mises 
en œuvre dans le respect des principes posés à l’article 4 de 
cet instrument se limitent, pour la plupart, à obliger les Etats 
à légiférer ou réglementer.

La Cour constate qu’il ressort du dossier que les Parties 
ont exprimé des vues divergentes sur l’article 4 de la conven-
tion contre la criminalité transnationale organisée. Pour au-
tant, à l’effet d’établir, même prima facie, si un différend au 
sens du paragraphe 2 de l’article 35 de la convention existe, la 
Cour ne peut se borner à constater que l’une des Parties sou-
tient que la convention s’applique alors que l’autre le nie. Elle 
doit rechercher si les actes dont la Guinée équatoriale tire grief 
sont, prima facie, susceptibles d’entrer dans les prévisions de 
cet instrument et si, par suite, le différend est de ceux dont la 
Cour pourrait avoir compétence pour connaître ratione mate-
riae en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de la convention.

La Cour relève que les obligations prévues par la conven-
tion consistent principalement à contraindre les Etats parties à 
introduire dans leur droit interne des dispositions incriminant 
certaines infractions de nature transnationale et à prendre des 
mesures en vue de lutter contre ces infractions. La Cour in-
dique que l’article 4 de la convention a pour objet de garantir 
que les Etats parties à cette convention exécuteront leurs obli-
gations dans le respect des principes de l’égalité souveraine, 
de l’intégrité territoriale des Etats, et de la non-intervention 
dans les affaires intérieures d’autres Etats. Selon elle, cette dis-
position n’apparaît pas créer de nouvelles règles concernant 
les immunités des personnes de rang élevé dans l’Etat ou d’in-
corporer des règles de droit international coutumier concer-
nant de telles immunités. Tout différend qui pourrait surgir 
au sujet de «l’interprétation ou [de] l’application» de l’article 4 
de la convention ne pourrait en conséquence porter que sur la 
manière dont les Etats parties exécutent leurs obligations au 
titre de la convention. Or, il appert à la Cour que le différend 
allégué n’a pas trait à la manière dont la France a exécuté ses 
obligations au titre des articles de la convention invoqués par la 
Guinée équatoriale; il semble en réalité porter sur une question 
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distincte, celle de savoir si le vice-président équato-guinéen bé-
néficie en droit international coutumier d’une immunité ra-
tione personae et, le cas échéant, si la France y a porté atteinte 
en engageant des poursuites à son encontre.

En conséquence, la Cour estime qu’il n’existe pas, prima 
facie, de différend entre les Parties susceptible d’entrer dans les 
prévisions de la convention contre la criminalité transnationale 
organisée, et donc de concerner l’interprétation ou l’application 
de l’article 4 de celle-ci. Dès lors, elle n’a pas compétence prima 
facie en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de cet instrument 
pour connaître de la demande de la Guinée équatoriale relative 
à l’immunité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue.

2) Le protocole de signature facultative à la convention 
de Vienne sur les relations diplomatiques (par. 51–70)
La Cour rappelle que l’article I du protocole de signature 

facultative à la convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques, que la Guinée équatoriale invoque pour connaître 
de sa demande relative à l’inviolabilité des locaux sis au 42 
avenue Foch à Paris, lui confère compétence pour connaître 
des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de 
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Elle 
rappelle en outre que la Guinée équatoriale fait valoir qu’il 
existe un différend entre les Parties au sujet de l’application de 
l’article 22 de ladite convention, lequel prévoit notamment, en 
son paragraphe 3, que les «locaux de la mission, leur ameuble-
ment et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens 
de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune 
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution». La 
Cour recherche en conséquence si, à la date du dépôt de la re-
quête, un différend relatif à l’interprétation ou à l’application 
de la convention de Vienne paraissait exister entre les Parties.

A cet égard, la Cour note que les Parties apparaissent 
bien s’être opposées, et s’opposer aujourd’hui encore, sur la 
question du statut juridique de l’immeuble sis au 42 avenue 
Foch à Paris. Alors que la Guinée équatoriale a soutenu en di-
verses occasions que celui-ci abritait les locaux de sa mission 
diplomatique et devait, en conséquence, jouir des immunités 
reconnues par l’article 22 de la convention de Vienne, la France 
a toujours refusé de reconnaître que tel était le cas, et soutient 
que le bien n’a jamais acquis en droit la qualité de «locaux de 
la mission». De l’avis de la Cour, tout porte donc à croire qu’un 
différend existait entre les Parties, à la date du dépôt de la re-
quête, quant au statut juridique de l’immeuble en cause.

A l’effet d’établir sa compétence, même prima facie, la 
Cour doit encore rechercher si pareil différend est de ceux 
dont elle pourrait connaître ratione materiae sur le fondement 
de l’article I du protocole de signature facultative. A cet égard, 
elle relève que les droits apparemment en litige sont suscep-
tibles de relever de l’article 22 de la convention de Vienne, 
qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques, et que 
les actes allégués par la demanderesse s’agissant du bâtiment 
de l’avenue Foch paraissent pouvoir porter atteinte à de tels 
droits. En effet, les locaux dont la Guinée équatoriale soutient 
qu’ils abritent sa mission diplomatique en France ont fait l’ob-
jet de plusieurs perquisitions ainsi que d’une saisie pénale im-
mobilière; ils pourraient en outre être soumis à d’autres me-
sures de même nature.

La Cour est d’avis que les éléments susmentionnés éta-
blissent de façon suffisante, à ce stade, l’existence entre les 
Parties d’un différend susceptible d’entrer dans les prévisions 
de la convention de Vienne et de concerner l’interprétation 
ou l’application de son article 22. En conséquence, elle estime 
qu’elle a, prima facie, compétence en vertu de l’article I du 
protocole de signature facultative à la convention de Vienne 
pour connaître de ce différend. Elle considère qu’elle peut, sur 
cette base, examiner la demande en indication de mesures 
conservatoires de la Guinée équatoriale en ce qu’elle a trait 
à l’inviolabilité de l’immeuble sis au 42 avenue Foch à Paris. 
Elle ajoute que, à défaut d’incompétence manifeste, elle ne 
saurait accéder à la demande de la France tendant à ce que 
l’affaire soit rayée du rôle.

II. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures 
demandées (par. 71–81)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 
conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder, par 
de telles mesures, les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-
rement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des 
parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle estime 
que les droits invoqués par la partie qui sollicite des mesures 
de cette nature sont au moins plausibles. Par ailleurs, un lien 
doit exister entre les droits qui font l’objet de l’instance pen-
dante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures 
conservatoires sollicitées.

La Cour commence donc par s’interroger sur le point de 
savoir si les droits que la Guinée équatoriale revendique au 
fond, et dont elle sollicite la protection, sont plausibles. S’étant 
déclarée incompétente, prima facie, pour connaître des viola-
tions alléguées de la convention contre la criminalité transna-
tionale organisée, la Cour ne s’intéresse qu’au droit prétendu 
de la Guinée équatoriale à «l’inviolabilité des locaux de sa 
mission diplomatique», au titre duquel est invoqué l’article 22 
de la convention de Vienne.

La Cour relève à cet égard que la Guinée équatoriale 
avance avoir acquis l’immeuble sis au 42  avenue Foch le 
15 septembre 2011 et l’avoir affecté à sa mission diplomatique 
en France à compter du 4 octobre 2011, et prétend l’avoir 
indiqué à plusieurs reprises à la défenderesse. Elle note par 
ailleurs que la Guinée équatoriale soutient que, depuis cette 
date, l’immeuble en question a fait l’objet de plusieurs per-
quisitions ainsi que d’une saisie pénale immobilière, autant 
d’actes qui, selon la demanderesse, portent atteinte à l’invio-
labilité desdits locaux.

La Cour est d’avis que, étant donné que l’inviolabilité 
des locaux diplomatiques est un droit prévu à l’article 22 de 
la convention de Vienne, que la Guinée équatoriale affirme 
avoir utilisé le bâtiment en cause comme locaux de sa mis-
sion diplomatique en France depuis le 4 octobre 2011 et que la 
France reconnaît que, depuis l’été 2012, certains services de 
l’ambassade de Guinée équatoriale semblent avoir été trans-
férés au 42 avenue Foch, il apparaît que la Guinée équatoriale 
a un droit plausible à ce que les locaux utilisés aux fins de sa 
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mission bénéficient de la protection requise par l’article 22 de 
la convention de Vienne.

La Cour en vient ensuite à la question du lien entre les 
droits revendiqués et les mesures conservatoires demandées. 
A cet égard, elle considère que, par leur nature même, ces me-
sures visent à protéger le droit à l’inviolabilité du bâtiment que 
la Guinée équatoriale présente comme abritant les locaux de 
sa mission diplomatique en France. Elle en conclut qu’il existe 
un lien entre le droit invoqué par la Guinée équatoriale et les 
mesures conservatoires demandées.

III. Risque de préjudice irréparable et urgence (par. 82–91)
La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-

sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige, et que ce pouvoir ne sera exercé 
que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et immi-
nent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits concernés.

Rappelant une nouvelle fois qu’il ressort du dossier de 
l’affaire que la France n’admet pas que l’immeuble fasse partie 
des locaux de la mission diplomatique équato-guinéenne en 
France et qu’elle refuse de lui accorder l’immunité conférée à 
de tels lieux en vertu de la convention de Vienne, et, partant, 
la protection correspondante, la Cour estime qu’il existe un 
risque continu d’intrusion. Elle note que, bien que les Parties 
soient en désaccord sur le point de savoir si des perquisitions 
se sont déroulées récemment, elles reconnaissent que de tels 
actes ont bien eu lieu en 2011 et 2012. Or, étant donné qu’il 
est possible que, durant l’audience au fond, le Tribunal cor-
rectionnel, d’office ou à la demande de l’une des parties, fasse 
procéder à un supplément d’information ou à une expertise, 
il n’est pas inconcevable que l’édifice de l’avenue Foch fasse 
l’objet d’une nouvelle perquisition. Si tel était le cas, et s’il était 
avéré que le bâtiment abrite les locaux de la mission diplo-
matique de la Guinée équatoriale, les activités journalières de 
cette mission, représentation d’un Etat souverain, courraient 
le risque d’être sérieusement entravées, du fait par exemple 
de la présence de policiers ou de la saisie de documents dont 
certains pourraient être hautement confidentiels.

La Cour estime qu’il découle de ce qui précède qu’il 
existe un risque réel de préjudice irréparable au droit à l’invio-
labilité des locaux que la Guinée équatoriale présente comme 
étant utilisés aux fins de sa mission diplomatique en France. 
En effet, toute atteinte à l’inviolabilité de ces locaux risque-
rait de ne pas pouvoir être réparée, puisqu’il pourrait se révé-
ler impossible de rétablir le status quo ante. Ce risque est en 
outre imminent dès lors que les actes susceptibles d’infliger 
un tel préjudice aux droits allégués par la Guinée équatoriale 
peuvent intervenir à tout moment. Il est donc également satis-
fait, en l’espèce, au critère de l’urgence.

La Cour rappelle que la Guinée équatoriale lui demande 
également d’indiquer des mesures conservatoires en ce qui 
concerne les objets qui se trouvaient au 42 avenue Foch, dont 
certains ont été enlevés par les autorités françaises. S’agissant 
de ces derniers, la Cour relève que la Guinée équatoriale n’a 
pas démontré l’existence d’un risque de préjudice irréparable 
et d’un caractère d’urgence que la Cour a jugés avérés pour 
ce qui est du bâtiment sis au 42 avenue Foch. Dès lors, elle 

considère qu’il n’y a pas lieu d’indiquer des mesures conser-
vatoires relatives à ces objets.

IV. Conclusion et mesures devant être adoptées (par. 92–98)
La Cour conclut de l’ensemble des considérations ci-des-

sus que les conditions requises par son Statut pour qu’elle 
indique des mesures conservatoires concernant l’immeuble 
sis au 42 avenue Foch à Paris sont remplies. Elle est d’avis 
que, dans l’attente d’une décision finale en l’affaire, les lo-
caux présentés comme abritant la mission diplomatique de la 
Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris devront jouir 
d’un traitement équivalent à celui requis par l’article 22 de la 
convention de Vienne, de manière à assurer leur inviolabilité. 
En ce qui concerne la saisie immobilière de l’immeuble sis 
au 42 avenue Foch et le risque de confiscation, la Cour note 
qu’il existe un risque que cette confiscation se produise avant 
la date à laquelle elle rendra sa décision finale. Elle considère 
donc que, afin de préserver les droits des Parties, il devra être 
sursis à l’exécution de toute mesure de confiscation avant cette 
date. Enfin, bien que la Guinée équatoriale l’ait priée d’indi-
quer des mesures tendant à la non-aggravation du différend, 
la Cour indique que, en l’espèce, elle ne juge pas nécessaire, 
compte tenu des mesures qu’elle a décidé de prendre, d’indi-
quer des mesures supplémentaires de cette nature.

*
 *  *

Opinion individuelle de Mme la juge Xue
A ce stade préliminaire, la juge Xue tient à faire état de 

ses réserves sur l’interprétation que la Cour fait de l’article 4 
de la convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (ci-après la «convention»), même si 
cette interprétation n’est pas définitive.

La juge Xue rappelle que la Cour déclare au para-
graphe 49 de son ordonnance que l’article 4 ne crée pas de 
règles concernant les immunités des personnes occupant un 
rang élevé dans l’Etat. En conséquence, tout différend au sujet 
de l’interprétation ou de l’application de l’article 4 ne pour-
rait porter que sur la manière dont un Etat partie exécute ses 
obligations au titre de la convention. Or, la Cour estime que 
le différend allégué entre les Parties porte sur une question 
distincte qui n’est pas susceptible d’entrer dans les prévisions 
de la convention; partant, elle considère qu’elle n’a pas com-
pétence prima facie en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 
de cet instrument.

La juge Xue estime que cette interprétation soulève un 
certain nombre de questions. Premièrement, l’intention des 
Etats parties, telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de 
l’article 4, de ne pas incorporer, dans la convention, de nou-
velles règles de droit international coutumier concernant les 
immunités ne saurait être interprétée de telle manière que les 
règles existantes en la matière seraient exclues dans l’appli-
cation de cet instrument. Au contraire, en tant que directive, 
l’article 4 constitue un cadre juridique en référence auquel 
les autres dispositions doivent être exécutées. Ce qui relève 
du principe de l’égalité souveraine des Etats en droit interna-
tional général devrait demeurer intact et applicable, lorsque 
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les circonstances d’une affaire le requièrent. Il en va ainsi des 
règles relatives à l’immunité de juridiction d’un Etat et de ses 
biens et des règles relatives à l’immunité de juridiction pénale 
étrangère dont jouissent les personnes occupant un rang élevé 
dans l’Etat, deux des régimes pertinents en l’espèce, qui dé-
coulent directement de ce principe.

Deuxièmement, la question de l’immunité de juridiction 
ratione personae concerne «la manière» dont un Etat partie 
exécute ses obligations au titre de la convention. Elle ne met 
pas moins en jeu le principe de l’égalité souveraine qu’une 
opération menée sur un territoire étranger. Dans le cas d’es-
pèce, M. Teodoro Nguema Obiang Mangue est un ressortis-
sant étranger occupant un rang élevé dans son pays. Bien que 
l’ensemble des actes allégués par la Guinée équatoriale aient 
eu lieu sur le territoire et relèvent du droit interne français, le 
différend entre les Parties porte essentiellement sur l’applica-
bilité de la convention.

Troisièmement, la question de savoir si le président ou 
le vice-président en exercice d’un Etat jouit de l’immunité de 
juridiction pénale étrangère en vertu du droit international 
coutumier n’est pas une «question distincte» n’entrant pas 
dans les prévisions de la convention. En exécutant ses obliga-
tions au titre de l’article 6 («Incrimination du blanchiment du 
produit du crime»), de l’article 12 («Confiscation et saisie»), 
de l’article 14 («Disposition du produit du crime ou des biens 
confisqués») et de l’article 18 («Entraide judiciaire»), un Etat 
partie pourrait devoir agir différemment en cas d’applicabilité 
des règles relatives à l’immunité de juridiction. Telle est du 
reste précisément la question qui semble ici en cause.

Compte tenu de ce qui précède, la juge Xue continue de 
penser que la Cour a compétence prima facie en vertu du pa-
ragraphe 2 de l’article 35 de la convention.

Déclaration de M. le juge Gaja

Dans ses ordonnances en indication de mesures conser-
vatoires, la Cour, lorsqu’elle indique certaines des mesures 
demandées, ne déclare pas dans le dispositif qu’elle en rejette 
d’autres. En la présente espèce, le dispositif ne fait nulle men-
tion de la demande concernant l’immunité de M. Teodoro 
Nguema Obiang Mangue, alors même qu’une partie impor-
tante de l’ordonnance lui est consacrée. Dans l’intérêt d’une 
plus grande transparence, le dispositif de ce type d’ordon-
nances devrait consigner les décisions prises sur chacune des 
grandes questions en jeu, ainsi que le vote de chacun des juges.

Déclaration de M. le juge Gevorgian

Le juge Gevorgian souscrit aux conclusions et au raison-
nement exposés dans l’ordonnance. Il estime néanmoins néces-
saire, en ce qui concerne le paragraphe 49 de celle-ci, de préci-
ser que les règles d’immunité de juridiction pénale étrangère 
des représentants de l’Etat découlent du principe de l’égalité 
souveraine mentionné à l’article 4 de la convention de Palerme, 
ce qu’étayent, à son avis, les récents travaux de la Commission 
du droit international et la jurisprudence de la Cour.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Kateka
1. S’il a voté en faveur de la mesure conservatoire indi-

quée par la Cour, le juge Kateka se dissocie de l’ordonnance 
sur deux grandes questions. En premier lieu, tout en recon-
naissant la jurisprudence de la Cour relative à la compétence 
prima facie, il estime trop bas le seuil à partir duquel cette 
compétence est établie. Aussi ne peut-il souscrire à l’inter-
prétation que fait la Cour de l’article 4 de la convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
(ci-après la «convention de Palerme» ou la «convention») ni 
à la conclusion selon laquelle elle n’a pas compétence prima 
facie en vertu du paragraphe 2 de l’article 35 de cet instru-
ment. En particulier, il conteste la conclusion de la Cour selon 
laquelle il n’existe pas entre les Parties de différend suscep-
tible d’entrer dans les prévisions de la convention et donc de 
concerner l’interprétation ou l’application de l’article  4 de 
cet instrument.

2. Le juge Kateka ne partage pas l’avis de la Cour selon 
lequel l’article 4 ne porte que sur la manière dont les Etats 
parties exécutent leurs obligations au titre de la convention 
de Palerme et n’incorpore pas de règles de droit international 
coutumier concernant les immunités des personnes de rang 
élevé dans l’Etat, car il considère que la Cour n’a pas exami-
né l’article 4 dans le contexte approprié. Lui-même a compa-
ré la genèse de cette disposition à celle du paragraphe 2 de 
l’article 2 de la convention des Nations Unies contre le trafic 
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, 
rédigé dans les mêmes termes, comparaison dont il ressort 
que l’article 4 de la convention de Palerme est autonome et 
peut créer des obligations pour les Etats parties.

3. Après examen des arguments avancés tant par la 
Guinée équatoriale que par la France sur l’article  4 de cet 
instrument, le juge Kateka souligne que le vice-président de 
la Guinée équatoriale est poursuivi en France pour une sé-
rie d’infractions, notamment le blanchiment d’argent, dont 
l’article 6 de la convention impose l’incrimination. Cette in-
fraction relève du champ d’application de la convention, en 
vertu du paragraphe 1 de l’article 3, car elle est non seule-
ment «grave» et «de nature transnationale», mais constitue 
aussi l’une des infractions visées à l’article 6. De l’avis du juge 
Kateka, la condition relative à l’implication d’un «groupe 
criminel organisé» est remplie, car certaines des accusations 
portées à l’encontre du vice-président de la Guinée équatoriale 
incluent la «complicité», qui, par définition, suppose la parti-
cipation de tiers.

4. Pour conclure sur ce premier point de divergence, 
le juge Kateka affirme que les conditions de nature procédu-
rale énoncées au paragraphe 2 de l’article 35 de la conven-
tion de Palerme sont par ailleurs remplies, la France ayant 
refusé de négocier avec la Guinée équatoriale pour régler le 
différend. En résumé, il existe un différend entre les Parties, 
qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 4 de 
la convention; le seuil de la compétence prima facie est donc 
franchi et, partant, la Cour aurait dû connaître de la demande 
de la Guinée équatoriale relative à l’immunité ratione perso-
nae de son vice-président. En outre, le juge Kateka estime 
plausible l’existence au regard de la convention, d’un droit de 
la Guinée équatoriale à l’immunité de son vice-président, en 
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tant que numéro deux du Gouvernement. Le critère de l’ur-
gence est également rempli, puisqu’il existe un risque réel et 
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé au droit de la 
Guinée équatoriale, le procès pénal qui doit avoir lieu devant 
le Tribunal correctionnel de Paris en janvier 2017 contre son 
vice-président étant susceptible d’entraver celui-ci dans l’exer-
cice de ses fonctions.

5. En second lieu, le juge Kateka estime insuffisante 
la mesure conservatoire indiquée. Il n’approuve pas la for-
mulation adoptée par la Cour, à savoir que la France doit 
prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les 

locaux présentés comme abritant la mission diplomatique 
de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent 
d’un traitement «équivalent à celui requis par l’article 22 de 
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques». Il 
conteste l’emploi du terme «équivalent» et souligne que l’ar-
ticle 22 est clair : les locaux de la mission sont inviolables. La 
Cour aurait donc dû indiquer une mesure dépourvue de toute 
équivoque, ainsi que l’avait demandé la Guinée équatoriale, 
dont l’objet aurait été que «la France veille à ce que l’immeuble 
sis au 42 avenue Foch à Paris soit traité comme locaux de la 
mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, et, 
en particulier, assure son inviolabilité …».
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Le 2 février 2017, la Cour internationale de Justice a ren-
du son arrêt sur les exceptions préliminaires soulevées par 
le Kenya en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans 
l’océan Indien (Somalie c. Kenya). Elle y a rejeté les exceptions 
préliminaires soulevées par le Kenya et dit qu’elle avait com-
pétence pour connaître de la requête déposée par la Somalie 
et que ladite requête était recevable.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges; M. Guillaume, juge 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif de l’arrêt (par. 145) se lit comme suit :
«…
La Cour,
1) a) Par treize voix contre trois,

Rejette la première exception préliminaire soulevée par 
la République du Kenya en tant qu’elle est fondée sur le 
mémorandum d’accord du 7 avril 2009;
Pour :  M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, 
juges;
Contre : MM. Bennouna, Robinson, juges; M. Guillaume, 
juge ad hoc;
b) Par quinze voix contre une,
Rejette la première exception préliminaire soulevée par 
la République du Kenya en tant qu’elle est fondée sur 
la partie XV de la convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer;
Pour :  M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, 
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, 
juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M. Robinson, juge;

2) Par quinze voix contre une,
Rejette la seconde exception préliminaire soulevée par la 
République du Kenya;
Pour :  M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, 
Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, Crawford, Gevorgian, 
juges; M. Guillaume, juge ad hoc;
Contre : M. Robinson, juge;
3) Par treize voix contre trois,

Dit qu’elle a compétence pour connaître de la requête dépo-
sée par la République fédérale de Somalie le 28 août 2014 et 
que ladite requête est recevable.
Pour : M. Abraham, président; M. Yusuf, vice-président; 
MM.  Owada, Tomka, Cançado  Trindade, Greenwood, 
Mmes  Xue, Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, 
MM. Bhandari, Crawford, Gevorgian, juges;
Contre : MM. Bennouna, Robinson, juges; M. Guillaume, 
juge ad hoc.»

*
*  *

M. le juge Yusuf, vice-président, a joint une déclaration 
à l’arrêt; M. le juge Bennouna a joint à l’arrêt l’exposé de son 
opinion dissidente; MM. les juges Gaja et Crawford ont joint 
une déclaration commune à l’arrêt; M. le juge Robinson a joint 
à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente; M. le juge ad hoc 
Guillaume a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.

*
*  *

I. Introduction (par. 15–30)
La Cour commence par relever que la Somalie et le 

Kenya sont deux Etats d’Afrique de l’Est dont les côtes sont 
adjacentes. Située dans la corne de l’Afrique, la Somalie par-
tage une frontière avec le Kenya au sud-ouest, l’Éthiopie à 
l’ouest et Djibouti au nord-ouest. Sa côte septentrionale donne 
sur le golfe d’Aden et sa côte orientale, sur l’océan Indien. Le 
Kenya, quant à lui, partage une frontière terrestre avec la 
Somalie au nord-est, l’Ethiopie au nord, le Soudan du Sud 
au nord-ouest, l’Ouganda à l’ouest et la Tanzanie au sud. Son 
littoral donne sur l’océan Indien. Le Kenya et la Somalie ont 
tous deux signé la convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (CNUDM) le 10 décembre 1982. Ils l’ont ratifiée le 
2 mars et le 24 juillet 1989, respectivement, et la convention 
est entrée en vigueur à leur égard le 16 novembre 1994. Selon 
le paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, l’Etat partie qui 
entend fixer la limite extérieure de son plateau continental 
au-delà de 200 milles marins doit présenter des informations 
sur celle-ci à la Commission des limites du plateau conti-
nental. La Commission a pour fonction d’adresser aux Etats 
côtiers des recommandations sur des questions concernant 
la fixation de la limite extérieure de leur plateau continental 
au-delà de 200 milles marins. Dans le cas d’espaces maritimes 
faisant l’objet d’un différend, l’annexe I du règlement intérieur 
de la Commission des limites, intitulée «Demandes relatives 
à des différends entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou 
se font face, ou relatives à d’autres différends maritimes ou 
terrestres non résolus», précise que la Commission ne peut 
examiner des demandes touchant de tels espaces sans l’accord 
préalable de tous les Etats concernés.

La Cour rappelle que, le 7  avril  2009, le ministre ké-
nyan des affaires étrangères et le ministre somalien de la 
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planification nationale et de la coopération internationale ont 
signé un «Mémorandum d’accord entre le Gouvernement de 
la République du Kenya et le Gouvernement fédéral de tran-
sition de la République somalienne, par lequel chacun s’en-
gage[ait] à ne pas objecter aux communications de l’autre à la 
Commission des limites du plateau continental sur les limites 
extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles ma-
rins». Le 14 avril 2009, la Somalie a communiqué au Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies des informations 
préliminaires indicatives sur la limite extérieure du plateau 
continental au-delà de 200 milles marins. Le 6 mai 2009, le 
Kenya a déposé auprès de la Commission sa demande concer-
nant la limite du plateau continental au-delà de 200 milles 
marins. En  juin  2009, le Kenya a soumis le mémorandum 
d’accord au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
pour enregistrement et publication en application de l’ar-
ticle 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétariat a en-
registré ce mémorandum le 11 juin 2009 et l’a publié dans le 
Recueil des traités des Nations Unies. Dans les années qui ont 
suivi, chacune des Parties a formulé puis levé une objection à 
l’examen de la demande de l’autre par la Commission. Celle-ci 
est à présent saisie de l’examen desdites demandes.

Le 28  août  2014, la Somalie a introduit une instance 
contre le Kenya devant la Cour, priant celle-ci de déterminer, 
conformément au droit international, le tracé de la frontière 
maritime unique départageant l’ensemble des espaces mari-
times relevant du Kenya et d’elle-même dans l’océan Indien, 
y compris le plateau continental au-delà de 200 milles marins. 
La Somalie a invoqué, comme base de compétence en la pré-
sente espèce, les déclarations d’acceptation de la juridiction de 
la Cour faites par le Kenya et elle-même. Le Kenya a toutefois 
soulevé deux exceptions préliminaires, dont l’une a trait à la 
compétence de la Cour et l’autre à la recevabilité de la requête.

II. Premiere exception preliminaire : la competence de la 
Cour (par. 31–133)

Dans sa première exception préliminaire, le Kenya sou-
tient que la Cour n’a pas compétence pour connaître de la 
présente affaire du fait de l’une des réserves à sa déclaration 
d’acceptation qui exclut du champ de la compétence de la 
Cour les différends au sujet desquels les Parties sont conve-
nues «d’avoir recours à un autre mode ou à d’autres modes de 
règlement». Il fait valoir que le mémorandum constitue un ac-
cord à l’effet d’avoir recours à un tel autre mode de règlement. 
Il ajoute que les dispositions pertinentes de la CNUDM sur 
le règlement des différends constituent également un accord 
quant au mode de règlement.

La Cour examine tout d’abord le mémorandum d’accord 
et la question de savoir si cet instrument entre dans le champ 
de la réserve du Kenya. Elle commence par analyser le statut 
juridique du mémorandum en droit international. Elle ex-
plique que si elle conclut à la validité de cet instrument, elle 
en entreprendra l’interprétation puis en précisera les effets 
éventuels sur sa compétence en l’espèce. Si elle estime que le 
mémorandum ne rend pas applicable, dans la présente affaire, 
la réserve à la déclaration formulée par le Kenya en vertu de 
la clause facultative contenue au paragraphe 2 de l’article 36 
de son Statut, la Cour traitera l’argument de cet Etat tendant 

à écarter en l’espèce sa compétence en raison des dispositions 
de la partie XV de la CNUDM.

A. Le mémorandum d’accord (par. 36–106)

1. Le statut juridique du mémorandum d’accord en 
droit international (par. 36–50)

La Cour considère que, pour apprécier si le mémoran-
dum d’accord a un quelconque effet sur sa compétence, il y a 
tout d’abord lieu pour elle d’examiner la question de savoir si 
cet instrument constitue un traité en vigueur entre les Parties.

Selon le droit international coutumier des traités, qui 
est applicable en l’espèce étant donné que ni la Somalie ni le 
Kenya n’est partie à la convention de Vienne de 1969 sur le 
droit des traités, un accord international conclu par écrit entre 
Etats et régi par le droit international constitue un traité. Le 
mémorandum est un document écrit, dans lequel les Parties 
ont consigné certains points d’accord régis par le droit inter-
national. Le fait qu’il renferme une disposition gouvernant 
son entrée en vigueur est une indication de son caractère 
contraignant. Le Kenya l’a regardé comme un traité puisqu’il 
en a demandé l’enregistrement conformément à l’article 102 
de la Charte des Nations  Unies, enregistrement contre le-
quel la Somalie n’a protesté que près de cinq ans plus tard. 
En outre, il ressort des termes mêmes du mémorandum pré-
voyant expressément l’entrée en vigueur de celui-ci à sa signa-
ture, ainsi que du libellé de l’autorisation donnée au ministre 
somalien, que cette signature exprimait le consentement de la 
Somalie à être liée par cet instrument en droit international. 
La Cour en conclut que le mémorandum d’accord est un traité 
valide qui est entré en vigueur à sa signature et lie les Parties 
en droit international.

2. L’ interprétation du mémorandum d’accord 
(par. 51–105)

La Cour en vient à l’interprétation du mémorandum 
d’accord. Cet instrument se compose de sept paragraphes non 
numérotés. Afin de faciliter leur identification, la Cour a esti-
mé opportun de désigner chacun d’entre eux par un numéro 
dans le cadre de son analyse.

Pour interpréter le mémorandum d’accord, la Cour ap-
plique les règles énoncées en la matière aux articles 31 et 32 
de la convention de Vienne, dont elle a invariablement consi-
déré qu’elles expriment le droit international coutumier. Aux 
termes du paragraphe  1 de l’article  31 de la convention de 
Vienne, «[u]n 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». Ces éléments d’in-
terprétation—à savoir le sens ordinaire, le contexte, l’objet et le 
but—doivent être considérés comme un tout. Le paragraphe 2 
de l’article 31 expose ce qui constitue le contexte. Le para-
graphe 3 dudit article prévoit qu’il sera tenu compte, en même 
temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre 
les parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du 
traité, de toute pratique ultérieurement suivie par laquelle un 
tel accord est établi, et de toute règle pertinente de droit inter-
national applicable dans les relations entre les parties.

Le sixième paragraphe du mémorandum d’accord est 
au cœur de la première exception préliminaire à l’examen. Il 
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est toutefois difficile de comprendre ce paragraphe sans une 
analyse préalable du texte du mémorandum pris dans son en-
semble, qui constitue le contexte dans lequel les différents para-
graphes de cet instrument doivent être interprétés et renseigne 
sur l’objet et le but de celui-ci. Aussi la Cour commence-t-elle 
par cette analyse, avant d’examiner le sixième paragraphe.

La Cour observe que l’intitulé du mémorandum et ses 
cinq premiers paragraphes indiquent l’objectif de faire en 
sorte que la Commission des limites soit en mesure d’exami-
ner les demandes soumises par la Somalie et le Kenya concer-
nant la limite extérieure du plateau continental au-delà de 
200 milles marins, et de formuler des recommandations à ce 
sujet, nonobstant l’existence d’un différend maritime entre les 
deux Etats, préservant ainsi la distinction entre la délimitation 
finale de la frontière maritime et le processus engagé devant 
la Commission en vue de la délinéation. Quant au sixième 
paragraphe, sur lequel les Parties ont plus particulièrement 
axé leur argumentation—le Kenya soutenant qu’il énonce le 
mode de règlement convenu en ce qui concerne le différend 
relatif à la frontière maritime—, il prévoit que la délimitation 
dans les zones en litige «fera l’objet d’un accord entre les deux 
Etats côtiers sur la base du droit international après que la 
Commission aura achevé l’examen des communications sé-
parées effectuées par chacun des deux Etats côtiers et formu-
lé ses recommandations». La question qui se pose à la Cour 
est celle de savoir si, dans ce sixième paragraphe, les Parties 
sont convenues de régler leur différend relatif à la délimitation 
autrement qu’en estant devant elle, et d’attendre les recom-
mandations de la Commission des limites avant de pouvoir 
procéder à un tel règlement.

Le sixième paragraphe du mémorandum a pour objet 
«la délimitation des frontières maritimes dans les zones en 
litige, y compris la délimitation du plateau continental au-de-
là de 200 milles marins». L’emploi de la locution «y compris» 
implique que les Parties n’entendaient pas restreindre la dé-
limitation des «zones en litige» à celle du plateau continental 
au-delà de 200 milles marins. Les Parties ont expressément 
précisé que l’expression «zone en litige» désignait la zone où 
leurs prétentions à un plateau continental entraient en concur-
rence, sans faire de distinction entre la portion du plateau si-
tuée en deçà de 200 milles marins et la portion située au-delà. 
En outre, il ressort de l’ensemble du texte que le mémoran-
dum ne visait, pour autant qu’il fût question de délimitation, 
que la zone du plateau continental, tant en deçà qu’au-delà 
des 200 milles marins mesurés à partir des côtes respectives 
des deux Etats. Partant, le sixième paragraphe n’a trait qu’à 
la délimitation du plateau continental, «y compris … au-delà 
de 200 milles marins», et ne concerne ni la délimitation de la 
mer territoriale, ni celle de la zone économique exclusive. Il 
s’ensuit que, même si, comme le prétend le Kenya, ce para-
graphe prescrit un mode de règlement du différend des Parties 
concernant leur frontière maritime, ce mode ne s’appliquerait 
qu’à leur frontière délimitant le plateau continental, et non à 
leurs frontières dans les autres espaces maritimes.

La Cour en vient à la question de savoir si le sixième 
paragraphe, en prévoyant que la délimitation du plateau 
continental entre les Parties «fera l’objet d’un accord … sur 
la base du droit international après que la Commission aura 
achevé l’examen des communications séparées effectuées par 

chacun[e d’elles] et formulé ses recommandations», établit un 
mode de règlement du différend relatif à la frontière maritime 
qui oppose les Parties s’agissant de cette zone particulière.

La Cour rappelle que, selon la règle de droit international 
coutumier applicable, le sixième paragraphe doit être inter-
prété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses 
termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du 
mémorandum. En application de l’alinéa c) du paragraphe 3 
de l’article 31 de la convention de Vienne, «toute règle perti-
nente de droit international applicable dans les relations entre 
les parties» doit être prise en considération, conjointement 
avec le contexte. Or, en l’espèce, la Somalie et le Kenya sont 
tous deux parties à la CNUDM, qui est expressément visée 
par le mémorandum d’accord et contient donc des règles per-
tinentes. De plus, étant donné que le sixième paragraphe du 
mémorandum porte sur la délimitation du plateau continen-
tal, l’article 83 de la CNUDM, intitulé «Délimitation du pla-
teau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou 
se font face», revêt une pertinence toute particulière.

La Cour estime que le sixième paragraphe du mémoran-
dum d’accord peut raisonnablement être lu à la lumière du 
paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM. Dans ce contexte, 
la référence, commune aux deux dispositions, à la nécessité 
d’effectuer la délimitation par voie d’accord conformément 
au droit international, ne prescrit pas de mode particulier de 
règlement et n’exclut pas le recours à différentes procédures de 
cette nature s’il se révélait impossible de parvenir à un accord. 
Cela dit, le sixième paragraphe du mémorandum va au-delà 
du libellé du paragraphe 1 de l’article 83 puisque, dans une 
seconde partie, il est précisé que «la délimitation … fera l’objet 
d’un accord … après que la Commission aura achevé [son] 
examen … et formulé ses recommandations». Il ressort du 
dossier de l’affaire que le Kenya ne s’estimait pas tenu par le li-
bellé du sixième paragraphe d’attendre les recommandations 
de la Commission pour pouvoir entamer des négociations au 
sujet de la délimitation maritime, ou même conclure des ac-
cords à cet égard, et que le processus de délimitation pouvait 
à tout le moins être engagé avant que celui de délinéation fût 
achevé. Le Kenya a cependant plaidé qu’il n’était pas possible 
de mener à terme ces négociations relatives à la délimitation 
maritime, et donc de conclure un accord définitif, tant que 
la Commission n’avait pas formulé ses recommandations. Il 
se peut en effet que les Parties, comme elles en conviennent 
d’ailleurs elles-mêmes, ne soient pas en mesure de fixer de 
manière définitive le point terminal de leur frontière mari-
time dans la zone située au-delà de 200 milles marins avant 
que les recommandations de la Commission leur aient été 
communiquées et que la limite extérieure du plateau conti-
nental au-delà de 200 milles marins ait été établie sur cette 
base. Cela est conforme au paragraphe 8 de l’article 76 de la 
CNUDM.  Une incertitude concernant la limite extérieure 
du plateau continental et, partant, l’endroit précis où se situe 
le point terminal d’une frontière donnée dans la zone située 
au-delà de 200 milles marins n’empêche toutefois pas néces-
sairement les Etats concernés ou la Cour, si les circonstances 
s’y prêtent, d’entreprendre la délimitation de la frontière avant 
que la Commission ait formulé ses recommandations.

La Cour est d’avis que le sixième paragraphe du mémo-
randum ne peut être interprété comme interdisant aux Parties 
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de parvenir à un accord sur leur frontière maritime avant 
d’avoir reçu les recommandations de la Commission des li-
mites, ou comme interdisant à l’une ou l’autre d’avoir recours, 
avant d’avoir reçu ces recommandations, à des procédures de 
règlement s’agissant de leur différend en matière de délimita-
tion maritime. Les Parties, par consentement mutuel, auraient 
pu à tout moment conclure un accord sur leur frontière mari-
time. En outre, lu à la lumière du paragraphe 1 de l’article 83 
de la CNUDM, l’emploi des termes «fera l’objet d’un accord» 
dans le sixième paragraphe ne signifie pas que les Parties aient 
une obligation de conclure un accord sur une frontière dé-
limitant le plateau continental; il signifie plutôt qu’elles ont 
l’obligation d’engager des négociations de bonne foi en vue 
de parvenir à un accord. Les Parties s’accordent à reconnaître 
que ledit paragraphe ne leur interdisait pas d’entreprendre de 
telles négociations avant d’avoir reçu les recommandations 
de la Commission. Il n’y a pas dans le sixième paragraphe de 
restriction temporelle quant à l’exécution de cette obligation 
de négocier. Etant donné que ce paragraphe ne prescrit pas un 
mode de règlement, le fait que les Parties se soient fixé un ob-
jectif quant au moment de la conclusion d’un accord n’interdit 
pas à l’une d’elles de recourir à des procédures de règlement 
des différends avant la réception des recommandations de la 
Commission. En outre, la Somalie et le Kenya sont tous deux 
parties à la CNUDM, dont la partie XV comporte des dispo-
sitions exhaustives pour le règlement des différends, et ils ont 
tous deux fait une déclaration en vertu de la clause faculta-
tive qui demeure en vigueur. La Cour ne considère pas que, 
en l’absence d’une disposition expresse à cet effet, les Parties 
puissent être regardées comme ayant entendu exclure le re-
cours à de telles procédures de règlement jusqu’à la réception 
des recommandations de la Commission. Enfin, il est précisé 
à plusieurs reprises dans le mémorandum que les travaux de 
la Commission des limites conduisant à la délinéation seront 
sans préjudice de la délimitation, les deux opérations étant 
traitées comme distinctes dans cet instrument.

Pour résumer, la Cour constate ce qui suit s’agissant de 
l’interprétation du mémorandum d’accord. Premièrement, 
celui-ci avait pour objet et pour but de constituer un accord de 
non-objection permettant à la Commission de formuler des 
recommandations nonobstant l’existence d’un différend entre 
les Parties au sujet de la délimitation du plateau continental. 
Deuxièmement, le sixième paragraphe porte exclusivement 
sur le plateau continental, et non sur l’intégralité de la fron-
tière maritime entre les Parties, ce qui donne à penser qu’il ne 
créait pas un mode de règlement en vue de la détermination 
de ladite frontière. Troisièmement, le mémorandum indique 
expressément à plusieurs reprises que le processus devant 
conduire à la fixation de la limite extérieure du plateau conti-
nental au-delà de 200 milles marins sera sans préjudice de la 
délimitation de la frontière maritime entre les Parties, impli-
quant — dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour — que 
cette délimitation peut être entreprise indépendamment de 
toute recommandation de la Commission. Quatrièmement, 
le libellé du sixième paragraphe du mémorandum reflète celui 
du paragraphe 1 de l’article 83 de la CNUDM, ce qui tend à 
indiquer que les Parties entendaient faire référence à la ma-
nière dont se déroule généralement la délimitation en vertu 
de cet article, qui prévoit l’ouverture de négociations visant à 

aboutir à un accord, et non prescrire un mode de règlement de 
leur différend. Cinquièmement, les Parties admettent que le 
sixième paragraphe ne leur interdisait pas d’entreprendre de 
telles négociations, ni de s’entendre sur certains points, avant 
d’avoir obtenu les recommandations de la Commission.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le sixième 
paragraphe du mémorandum reflète le fait que les Parties pré-
voyaient, compte tenu du paragraphe 1 de l’article 83 de la 
CNUDM, de négocier leur frontière maritime dans la zone du 
plateau continental après la réception des recommandations 
de la Commission, les deux processus—celui de la délimita-
tion et celui de la délinéation—étant maintenus séparés. De 
telles négociations, en effet, constituent la première étape de 
la délimitation du plateau continental entre Etats parties à la 
CNUDM. La Cour ne considère cependant pas que le libellé 
du sixième paragraphe, lu à la lumière du texte du mémo-
randum d’accord dans son ensemble, de l’objet et du but de 
celui-ci, ainsi que dans son contexte, ait pu avoir vocation à 
établir un mode de règlement en vue de la délimitation de la 
frontière maritime entre les Parties. Il n’impose pas à celles-ci 
d’attendre le résultat des travaux de la Commission avant de 
tenter de parvenir à un accord sur leur frontière maritime, pas 
davantage qu’il ne leur impose de recourir à un mode particu-
lier de règlement de leur différend à cet égard.

Conformément à l’article 32 de la convention de Vienne, 
la Cour en vient aux travaux préparatoires du mémorandum 
d’accord, pour limités qu’ils soient, et aux circonstances dans 
lesquelles celui-ci a été conclu, lesquels confirment que cet 
instrument n’entendait pas prescrire une procédure donnée 
aux fins du règlement du différend opposant les Parties au 
sujet de leur frontière maritime.

3. Conclusion sur la question de savoir si la réserve 
contenue dans la déclaration que le Kenya a formulée 
en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 est applicable 
du fait du mémorandum d’accord (par. 106)

La Cour conclut que le mémorandum ne constitue pas 
un accord par lequel les Parties seraient convenues «d’avoir 
recours à un autre mode ou à d’autres modes de règlement», 
au sens de la réserve à la déclaration d’acceptation du Kenya, 
et, en conséquence, la présente affaire ne se trouve pas exclue, 
du fait de cet instrument, du champ de l’acceptation par cet 
Etat de la juridiction de la Cour.

B. La partie XV de la convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer (par. 107–133)
La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si 

la partie XV de la CNUDM (intitulée «Règlement des diffé-
rends») constitue un accord régissant le règlement du différend 
relatif à la frontière maritime au sens de la réserve du Kenya.

Elle commence par rappeler que la partie XV, intitulée 
«Règlement des différends», comprend trois sections. La sec-
tion 1 expose les dispositions générales en matière de règle-
ment pacifique des différends. Elle impose aux Etats parties 
de régler par des moyens pacifiques les différends relatifs à 
l’interprétation ou à l’application de la convention (art. 279), 
mais précise expressément qu’ils sont libres de recourir à 
«tout moyen pacifique de leur choix» (art.  280). Les Etats 
parties peuvent convenir entre eux d’un mode de règlement 
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n’aboutissant pas à une décision obligatoire d’une tierce partie 
(comme la conciliation). Cependant, si un tel moyen ne per-
met pas de régler un différend, il est loisible à l’un ou à l’autre 
des Etats parties concernés d’en saisir la juridiction compé-
tente en vertu de la section 2 de la partie XV, à moins que leur 
accord de recourir au moyen en question n’ait exclu les pro-
cédures aboutissant à une décision obligatoire prévues dans 
cette section (art. 281, par. 1). Enfin, l’article 282, s’il ne fait 
pas expressément référence à un accord tendant à reconnaître 
la juridiction de la Cour par la voie de déclarations formulées 
en vertu de la clause facultative, dispose toutefois que les Etats 
parties peuvent convenir, non seulement dans le cadre d’un 
«accord général, régional ou bilatéral» mais aussi «de toute 
autre manière», de soumettre un différend à une procédure 
donnée qui s’appliquera au lieu de celles prévues dans la sec-
tion 2 de la partie XV.

L’expression «ou de toute autre manière» figurant dans 
l’article 282 couvre par conséquent l’accord sur la compétence 
de la Cour qui découle de déclarations faites en vertu de la 
clause facultative. Le Kenya et la Somalie souscrivent l’un et 
l’autre à cette interprétation de l’article 282 et conviennent 
que, si deux Etats ont accepté, en vertu de la clause faculta-
tive, la juridiction de la Cour à l’égard d’un différend relatif à 
l’interprétation ou à l’application de la CNUDM, cet accord 
s’applique aux fins du règlement de ce différend au lieu des 
procédures visées dans la section 2 de la partie XV. Il est tout 
aussi clair que, si une réserve à une déclaration faite en vertu 
de la clause facultative excluait les différends ayant un objet 
particulier, il n’y aurait pas accord au sens de l’article 282 sur 
la juridiction de la Cour, de sorte que tout différend en la ma-
tière relèverait des procédures prévues dans la section 2 de la 
partie XV, sous réserve des limitations et exceptions résultant 
de l’application de la section 3.

Dans la présente affaire, la Cour doit toutefois décider s’il 
convient d’interpréter l’article 282 comme faisant entrer dans 
ses prévisions une déclaration en vertu de la clause facultative 
comportant une réserve telle que celle formulée par le Kenya. 
Il ressort clairement des travaux préparatoires de la CNUDM 
que les négociateurs ont accordé une attention particulière 
aux déclarations en vertu de la clause facultative lors de la 
rédaction de l’article 282, en veillant, par l’emploi du membre 
de phrase «ou de toute autre manière», à ce que les accords 
tendant à reconnaître la juridiction de la Cour par la voie de 
telles déclarations entrent dans les prévisions de cet article.

L’article 282 doit donc être interprété de sorte qu’un ac-
cord tendant à reconnaître la juridiction de la Cour par la voie 
de déclarations en vertu de la clause facultative entre dans les 
prévisions de cet article et s’applique «au lieu» des procédures 
prévues dans la section 2 de la partie XV, même lorsque ces 
déclarations comportent une réserve allant dans le même sens 
que celle du Kenya. L’interprétation contraire signifierait que, 
en ratifiant un traité donnant priorité aux procédures conve-
nues résultant de déclarations faites en vertu de la clause fa-
cultative (par l’effet de l’article 282 de la CNUDM), les Etats 
auraient obtenu précisément le résultat inverse, puisque prio-
rité serait alors donnée aux procédures prévues dans la sec-
tion 2 de la partie XV. Par conséquent, en application de l’ar-
ticle 282, les déclarations faites par les Parties en vertu de la 
clause facultative constituent un accord conclu «de toute autre 

manière» en vue de régler les différends relatifs à l’interpréta-
tion ou à l’application de la CNUDM dans le cadre d’une pro-
cédure devant la Cour, laquelle procédure s’applique dès lors 
«au lieu» de celles prévues dans la section 2 de la partie XV.

Ainsi qu’il a déjà été relevé, l’acceptation de la juridiction 
de la Cour par le Kenya s’étend à «tous les différends», à l’ex-
ception de ceux à l’égard desquels les Parties sont convenues 
d’avoir recours à un mode de règlement autre que la saisine de 
la Cour. Dans la présente affaire, la partie XV de la CNUDM 
n’établit pas un tel autre mode de règlement. En conséquence, 
le présent différend ne se trouve pas exclu, du fait de la par-
tie XV de la CNUDM, du champ de la déclaration formulée 
par le Kenya en vertu de la clause facultative.

En concluant à sa compétence, la Cour donne effet à l’in-
tention reflétée dans la déclaration du Kenya, puisqu’elle fait 
en sorte que le présent différend soit soumis à un mode de rè-
glement. A l’inverse, étant donné qu’une procédure convenue 
au sens de l’article 282 l’emporte sur les procédures énoncées 
dans la section 2 de la partie XV, il n’est pas certain qu’il serait 
satisfait à cette intention si elle se déclarait incompétente.

C. Conclusion (par. 134)
Etant d’avis que ni le mémorandum d’accord ni la par-

tie XV de la CNUDM n’entrent dans le champ de la réserve 
à la déclaration formulée par le Kenya en vertu de la clause 
facultative, la Cour conclut que l’exception préliminaire à sa 
compétence soulevée par cet Etat doit être rejetée.

III. Seconde exception préliminaire : la recevabilité de la re-
quête de la Somalie (par. 135–144)

La Cour se penche ensuite sur l’exception préliminaire 
d’irrecevabilité soulevée par le Kenya. A l’appui de son argu-
ment relatif à l’irrecevabilité de la requête, le Kenya avance 
deux arguments.

Tout d’abord, le Kenya soutient que la requête est irre-
cevable au motif que les Parties sont convenues dans le mé-
morandum de délimiter la frontière contestée par voie de 
négociation, et de ne le faire qu’une fois achevé l’examen par 
la Commission des limites de leurs demandes respectives. La 
Cour ayant déjà conclu que le mémorandum n’établissait pas 
un tel accord, elle doit également rejeter cet aspect de la se-
conde exception préliminaire du Kenya.

Ensuite, le Kenya expose que la requête est irrecevable au 
motif que la Somalie a violé le mémorandum d’accord en ob-
jectant à l’examen de la demande kényane par la Commission 
des limites, pour ne redonner son consentement qu’immé-
diatement avant le dépôt de son mémoire. Selon lui, le retrait 
de ce consentement, qui constituait de la part de la Somalie 
un manquement aux obligations lui incombant au titre du 
mémorandum d’accord, a occasionné des frais et des retards 
importants. Le Kenya soutient également que la partie «qui 
demande justice à la Cour doit avoir les «mains propres»» et 
que tel n’est pas le cas de la Somalie. La Cour observe que 
le fait qu’un demandeur puisse avoir violé un traité en cause 
dans une affaire n’affecte pas en soi la recevabilité de sa re-
quête. Elle relève au surplus que la Somalie n’invoque le mé-
morandum d’accord ni en tant qu’instrument lui conférant 
compétence, ni en tant que source de droit matériel régissant 
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au fond la présente espèce. Partant, l’objection de la Somalie 
à l’examen de la demande du Kenya par la Commission des 
limites ne rend pas la requête irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que 
l’exception préliminaire à la recevabilité de la requête de la 
Somalie doit être rejetée.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Yusuf, vice-président

1. M. le juge Yusuf, vice-président, souscrit à la décision 
de la Cour sur les exceptions préliminaires soulevées par le 
Kenya, ainsi qu’au raisonnement qui la sous-tend. Toutefois, 
il estime nécessaire de formuler quelques observations sur les 
circonstances dans lesquelles le présent différend relatif à la 
compétence de la Cour a vu le jour.

2. Le mémorandum d’accord dont il est question en 
l’espèce a, de fait, été rédigé par un ambassadeur norvégien, 
M.  Hans Wilhelm Longva, alors que la Norvège venait en 
aide à certains Etats africains pour leur permettre de sou-
mettre leur dossier ou des informations préliminaires à la 
Commission des limites du plateau continental (ci-après, la 
«Commission des limites») dans le délai fixé par les Etats par-
ties à la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

3. Nombre d’Etats africains n’avaient en effet pas les 
compétences techniques requises dans les domaines de la 
géologie, de la géophysique et de l’hydrologie pour consti-
tuer le dossier destiné à la Commission; de ce point de vue, 
le concours de la Norvège était extrêmement précieux. 
Cependant, cette assistance technique est à distinguer de la 
rédaction et de la conclusion du mémorandum, lesquelles 
constituaient une question de droit et de politique qui aurait 
aisément pu faire l’objet de négociations directes entre les 
deux Etats voisins.

4. Il est étonnant que, plus de cinquante ans après leur 
accession à l’indépendance, la Somalie et le Kenya aient maille 
à partir au sujet d’un accord qu’ils n’ont ni négocié, ni rédigé. 
En ce XXIe siècle, le droit international est plus important que 
jamais; ses effets imprègnent la vie quotidienne des peuples 
du monde entier. Alors que le droit international gagnait en 
influence, davantage d’importance a également été attachée à 
ce que chaque Etat soit en mesure de participer activement à 
l’élaboration des instruments et règles juridiques internatio-
naux ayant une incidence sur son peuple ou ses ressources, et 
de contracter des obligations en pleine connaissance de cause.

5. Nul gouvernement ne peut aujourd’hui se permettre 
d’apposer sa signature sur un instrument juridique bilatéral 
qu’il n’a pas négocié avec soin, ni guère contribué à rédiger. 
Cela vaut d’autant plus pour les Gouvernements africains qui, 
du fait de leur douloureuse expérience passée des accords ju-
ridiques internationaux conclus avec des puissances étran-
gères, doivent prêter une attention particulière au contenu 
de tels instruments.

Opinion dissidente de M. le juge Bennouna
Dans l’affaire engagée par la Somalie relative à la délimi-

tation maritime dans l’océan Indien, la Cour a rejeté la pre-
mière exception préliminaire soulevée par le Kenya relative 
à l’existence d’un autre mode de règlement du différend au 
titre du paragraphe 6 du mémorandum. Le différend portant 
sur l’interprétation dudit paragraphe, la Cour s’est référée à 
la règle générale d’interprétation consacrée à l’article 31 de 
la convention de Vienne sur le droit des traités. Celle-ci pré-
voit comme point de départ le sens ordinaire des termes du 
traité. Mais la Cour procéda autrement et partit du postulat 
que le paragraphe 6 était difficile à comprendre sans une ana-
lyse globale du contexte dans lequel il s’inscrivait, ainsi que 
de son objet et de son but. Ce faisant, la Cour inversa l’ordre 
de la règle générale d’interprétation et arriva à la conclusion 
que le sixième paragraphe ne constituait pas un autre mode 
de règlement du différend maritime et par conséquent, ne 
déclenchait pas la réserve du Kenya. Le raisonnement par 
analogie entre ce paragraphe 6 et l’article 83 de la CNUDM 
a conduit la Cour à des conclusions erronées puisqu’il s’agis-
sait de deux dispositions non comparables en elles-mêmes. En 
particulier, la première disposition, le paragraphe 6, contient 
une contrainte temporelle précise, contrairement à la seconde. 
En fin de compte, la Cour en est venue à donner une autre 
signification aux termes du sixième paragraphe, sans rapport 
avec leur sens ordinaire, considérant qu’ils n’établissent pas 
une procédure de règlement du différend susceptible d’entrer 
dans les prévisions de la réserve du Kenya.

Déclaration commune de MM. les juges Gaja 
et Crawford

Les juges Gaja et Crawford sont en désaccord avec le raison-
nement suivi par la majorité quant à certains aspects de la com-
pétence et de la recevabilité relatifs au mémorandum d’accord.

Sur la question de la compétence, ils considèrent que le 
sixième paragraphe du mémorandum, en tant qu’il impose une 
obligation de négocier, ne pourrait avoir d’incidence sur la com-
pétence de la Cour que s’il entrait dans le champ de la réserve à 
la déclaration d’acceptation formulée par le Kenya en vertu de 
la clause facultative. Or, l’«autre mode … de règlement» auquel 
fait référence cette réserve s’entend d’un moyen permettant de 
régler le différend. Des négociations, fussent-elles menées de 
bonne foi, peuvent ne pas aboutir à un règlement. La négocia-
tion ne pourrait dès lors entrer dans le champ de la réserve du 
Kenya que si les Parties étaient convenues (dans le cadre d’un 
pactum de contrahendo) de parvenir à un accord par cette voie 
ou si elle était le seul et unique mode de règlement prescrit. Les 
Parties conviennent que le sixième paragraphe du mémoran-
dum n’impose pas d’obligation de parvenir à un accord, et il 
n’y pas lieu de penser qu’elles entendaient exclure le recours à 
d’autres modes de règlement en cas d’échec des négociations. 
Le sixième paragraphe n’entre donc pas dans le champ de la 
réserve à la déclaration d’acceptation du Kenya.

En ce qui concerne la recevabilité, les juges Gaja et 
Crawford estiment que, en vertu du sixième paragraphe du 
mémorandum, chaque Partie était tenue de s’abstenir de toute 
action unilatérale visant à amorcer le règlement du différend 
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avant que la Commission des limites du plateau continental 
ait formulé sa recommandation. Les Parties étaient toutefois 
libres de se soustraire à cette contrainte temporelle, ce qu’elles 
ont fait en 2014 lorsqu’elles ont entamé des négociations, sans 
réserver leur position au titre du sixième paragraphe. Ce fai-
sant, elles sont passées outre à la condition temporelle visée 
dans ce paragraphe, avec pour effet de rendre la requête de la 
Somalie recevable.

Opinion dissidente de M. le juge Robinson
Le juge Robinson ne souscrit pas à la décision de la ma-

jorité de rejeter la première exception préliminaire du Kenya. 
Dans son opinion, toutefois, il s’intéresse surtout au rejet du 
second moyen avancé par cet Etat à l’appui de sa première ex-
ception préliminaire, car il le juge plus problématique en rai-
son de ses conséquences très fâcheuses pour l’interprétation et 
l’application des dispositions de la partie XV de la CNUDM, 
pourtant élaborées avec soin.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut 
de la Cour, le Kenya et la Somalie ont tous deux reconnu la 
juridiction de celle-ci, à certaines réserves près. Le Kenya l’a 
ainsi reconnue à l’égard de tous les différends autres que—et 
il s’agit là de la réserve qu’il invoque en l’espèce—«[l]es dif-
férends au sujet desquels les parties en cause auraient conve-
nu ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode ou à 
d’autres modes de règlement». Etant donné ce libellé clair et 
dénué d’ambiguïté, le juge Robinson estime totalement dérai-
sonnable, de la part de la majorité, de conclure que les décla-
rations faites en vertu de la clause facultative par le Kenya et 
la Somalie constituent un accord entrant dans les prévisions 
de l’article 282, alors que d’autres modes de règlement sont 
établis à l’article 287 de la partie XV de la CNUDM.

Le juge Robinson conteste l’utilisation du critère quan-
titatif—la majorité ayant justifié sa décision par le fait que 
«plus de la moitié des déclarations [en vertu de la clause 
facultative]…en vigueur [à l’époque des travaux prépara-
toires]» comportaient une réserve similaire à celle formulée 
par le Kenya—pour déterminer si lesdits travaux pouvaient 
être interprétés comme dénotant une intention de ne pas te-
nir compte de telles réserves. Il considère que la Cour aurait 
dû évaluer sous l’angle qualitatif l’incidence de la réserve 
kényane sur les déclarations des deux Etats, et que l’erreur 
manifeste de la majorité réside dans son refus de procéder de 

la sorte. Selon le juge Robinson, une telle évaluation aurait 
clairement montré que le lien consensuel requis pour que la 
compétence de la Cour puisse être fondée sur les déclarations 
faites en vertu de la clause facultative ne pouvait s’établir dans 
le contexte créé par la réserve du Kenya et que, par voie de 
conséquence, il n’existait pas de procédure convenue, au sens 
de l’article 282 de la CNUDM, devant s’appliquer au lieu des 
procédures prévues dans la partie XV.

Le juge Robinson conclut que l’arrêt rendu par la ma-
jorité a fondamentalement pour effet d’interpréter à rebours 
le paragraphe 3 de l’article 287 de la CNUDM en traitant la 
Cour comme le mécanisme par défaut, alors que la disposi-
tion en question assigne ce rôle au tribunal arbitral constitué 
conformément à l’annexe VII qui est visé à la lettre c) du pa-
ragraphe 1 dudit article.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Guillaume
Le juge ad hoc Guillaume est en désaccord avec la dé-

cision de la Cour de rejeter la première exception prélimi-
naire soulevée par le Kenya en tant qu’elle est fondée sur le 
mémorandum d’accord du 7 avril 2009. Il estime que le para-
graphe 6 de ce mémorandum, interprété de bonne foi suivant 
le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et 
à la lumière de l’objet et du but du mémorandum, prévoit un 
mode de règlement pour le différend de délimitation maritime 
qui oppose la Somalie et le Kenya. En y souscrivant, les Parties 
se sont engagées à négocier en vue d’aboutir à un accord après 
que la Commission des limites aura conclu son examen de 
leurs demandes respectives concernant les limites extérieures 
du plateau continental au-delà de 200 milles marins.

Le juge ad hoc Guillaume considère en outre que les dis-
cussions menées par les Parties en 2014 ne sauraient être regar-
dées comme révélatrices d’un accord ultérieur sur l’interpréta-
tion du paragraphe 6 du mémorandum, ni comme l’expression 
de la renonciation par le Kenya aux droits qu’il tenait de ce pa-
ragraphe. Enfin, il estime qu’il ne peut être soutenu que l’obli-
gation de négocier contenue dans le paragraphe 6 a été épuisée.

Le juge ad hoc Guillaume conclut dès lors que, compte 
tenu de la réserve du Kenya à sa déclaration formulée en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut, qui exclut les diffé-
rends au sujet desquels les Parties en cause sont convenues 
d’avoir recours à un autre mode de règlement, la Cour aurait 
dû se déclarer incompétente.
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Le 19 avril 2017, la Cour internationale de Justice a ren-
du son ordonnance sur la demande en indication de mesures 
conservatoires présentée par l’Ukraine en l’affaire relative à 
l’Application de la convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme et de la convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale (Ukraine c. Fédération de Russie). Dans son ordonnance, 
la Cour a indiqué plusieurs mesures conservatoires.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Crawford, juges; MM. Pocar, Skotnikov, juges ad 
hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif (par. 106) de l’ordonnance se lit comme suit :
«…
La Cour,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires 
suivantes :
1) En ce qui concerne la situation en Crimée, la Fédération 
de Russie doit, conformément aux obligations lui incom-
bant au titre de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale,

a) Par treize voix contre trois,
S’abstenir de maintenir ou d’imposer des limitations 
à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée 
de conserver ses instances représentatives, y compris 
le Majlis;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mme Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, 
MM. Bhandari, Robinson, Crawford, juges; M. Pocar, 
juge ad hoc;
Contre : M. Tomka, Mme Xue, juges; M. Skotnikov, 
juge ad hoc;
b) A l’unanimité,
Faire en sorte de rendre disponible un enseignement 
en langue ukrainienne;

2) A l’unanimité,
Les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risque-
rait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est 
saisie ou d’en rendre la solution plus difficile.»

*
*  *

M. le juge Owada a joint à l’ordonnance l’exposé de son 
opinion individuelle; M. le juge Tomka a joint une déclaration 
à l’ordonnance; MM. les juges Cançado Trindade et Bhandari 

ont joint à l’ordonnance les exposés de leur opinion indivi-
duelle; M. le juge Crawford a joint une déclaration à l’ordon-
nance; MM. les juges ad hoc Pocar et Skotnikov ont joint à 
l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle.

*
*  *

I. Introduction (par. 1–16)
La Cour rappelle que, le 16 janvier 2017, l’Ukraine a in-

troduit une instance contre la Fédération de Russie concer-
nant des violations alléguées de la convention internationale 
pour la répression du financement du terrorisme (CIRFT) et 
de la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (CIEDR). Le même jour, 
l’Ukraine a présenté une demande en indication de mesures 
conservatoires en vue de sauvegarder, dans l’attente d’une dé-
cision de la Cour sur le fond, les droits qu’elle revendique au 
titre de ces deux conventions.

En ce qui concerne la CIRFT, au paragraphe 23 de sa 
demande en indication de mesures conservatoires, l’Ukraine 
prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

«a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend porté 
devant la Cour sur le fondement de la convention contre 
le financement du terrorisme, ou d’en rendre la solution 
plus difficile.
b) La Fédération de Russie doit exercer un contrôle ap-
proprié sur sa frontière afin de prévenir tout nouvel acte 
de financement du terrorisme, y compris la fourniture 
d’armes en provenance de son territoire et à destination du 
territoire ukrainien.
c) La Fédération de Russie doit cesser et prévenir tous 
transferts d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de 
moyens d’entraînement ou de personnel en provenance de 
son territoire et à destination de groupes s’étant livrés à des 
actes de terrorisme contre des civils en Ukraine ou dont 
elle sait qu’ils pourraient se livrer à pareils actes dans le 
futur, à savoir, et sans que cette énumération soit limita-
tive, la «République populaire de Donetsk», la «République 
populaire de Louhansk», les «Partisans de Kharkiv» et tous 
groupes ou personnes qui y sont associés.
d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les me-
sures en son pouvoir pour s’assurer que tout groupe opé-
rant en Ukraine et ayant auparavant bénéficié de transferts 
d’argent, d’armes, de véhicules, de matériels, de moyens 
d’entraînement ou de personnel en provenance de son 
territoire s’abstienne de se livrer à des actes de terrorisme 
contre des civils en Ukraine.»
En ce qui concerne la CIEDR, au paragraphe 24 de sa 

demande en indication de mesures conservatoires, l’Ukraine 
prie la Cour d’indiquer les mesures conservatoires suivantes :

221. APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA RÉPRESSION 
DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 
SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE 
(UKRAINE c. FÉDÉRATION DE RUSSIE) [MESURES CONSERVATOIRES]

Ordonnance du 19 avril 2017
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«a) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte 
qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend por-
té devant la Cour sur le fondement de la CIEDR ou d’en 
rendre la solution plus difficile.
b) La Fédération de Russie doit s’abstenir de tout acte de 
discrimination raciale visant des personnes, groupes ou 
institutions sur le territoire placé sous son contrôle effectif, 
et notamment dans la péninsule de Crimée.
c) La Fédération de Russie doit mette fin et renoncer à 
tout acte de répression politique et culturelle visant le 
peuple tatar de Crimée, notamment en suspendant le dé-
cret ayant interdit le Majlis des Tatars de Crimée et en s’abs-
tenant d’exécuter ledit décret ainsi que toute autre mesure 
similaire, tant que la présente affaire demeurera pendante.
d) La Fédération de Russie doit prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin aux disparitions de Tatars de 
Crimée et enquêter sans délai sur celles qui ont déjà eu lieu.
e) La Fédération de Russie doit mettre fin et renoncer 
à tout acte de répression politique et culturelle visant les 
Ukrainiens de souche en Crimée, notamment en levant 
les restrictions relatives à l’enseignement en langue ukrai-
nienne et en respectant les droits de ce groupe en ma-
tière de langue et d’éducation, tant que la présente affaire 
demeurera pendante.»
La Cour n’ignore rien du contexte dans lequel la présente 

affaire est portée devant elle, en particulier les combats se dé-
roulant dans de grandes parties de l’Ukraine orientale et la 
destruction, le 17 juillet 2014, de l’avion de la Malaysia Airlines 
assurant le vol MH17 alors qu’il survolait le territoire ukrai-
nien sur le trajet entre Amsterdam et Kuala Lumpur, qui ont 
coûté la vie à de nombreuses personnes. Cependant, l’affaire 
dont elle est saisie est d’une portée limitée. En ce qui concerne 
les événements survenus dans la partie orientale de son terri-
toire, l’Ukraine a introduit la présente instance uniquement 
sur la base de la CIRFT. S’agissant des événements qui se sont 
produits en Crimée, l’Ukraine se fonde exclusivement sur la 
CIEDR et la Cour n’a pas, comme l’Ukraine l’a explicitement 
reconnu, à statuer sur quoi que ce soit d’autre que des alléga-
tions de discrimination raciale formulées par celle-ci.

II. Compétence prima facie (par. 17–62)
La Cour fait tout d’abord observer que, lorsqu’une de-

mande en indication de mesures conservatoires lui est pré-
sentée, elle n’a pas besoin de s’assurer de manière définitive 
qu’elle a compétence quant au fond de l’affaire. En la présente 
espèce, elle relève que l’Ukraine entend fonder la compétence 
de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT et 
sur l’article 22 de la CIEDR. La Cour doit donc, en premier 
lieu, s’employer à déterminer si les clauses juridictionnelles 
contenues dans ces instruments lui confèrent prima facie 
compétence pour statuer au fond de l’affaire, ce qui lui per-
mettrait—sous réserve que les autres conditions nécessaires 
soient réunies—d’indiquer des mesures conservatoires.

1. Existence d’un différend concernant l’interprétation 
ou l’application de la CIRFT et de la CIEDR (par. 22–39)
Après avoir relevé que l’Ukraine et la Fédération de 

Russie sont parties aux deux conventions en cause dans la 
présente affaire, la Cour note que tant le paragraphe  1 de 

l’article 24 de la CIRFT que l’article 22 de la CIEDR subor-
donnent sa compétence à l’existence d’un différend relatif à 
l’interprétation ou à l’application de la convention à laquelle 
ils se rapportent. Au stade actuel de la procédure, la Cour doit 
donc déterminer 1) si le dossier de l’affaire révèle l’existence 
d’un désaccord sur un point de droit ou de fait entre les deux 
Etats, et 2) si ce désaccord concerne «l’interprétation ou l’ap-
plication» de la convention en cause.

a) La convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme (par. 24–31)

La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au 
dossier que les Parties s’opposent sur le point de savoir si les 
événements qui se sont produits en Ukraine orientale à partir 
du printemps 2014 ont soulevé des questions relatives à leurs 
droits et obligations découlant de la CIRFT. Elle note que, se-
lon l’Ukraine, la Fédération de Russie a manqué aux obliga-
tions qui lui incombent en vertu des articles 8, 9, 10, 11, 12 
et 18 de la convention. En particulier, l’Ukraine soutient que 
la Fédération de Russie n’a pas pris les mesures voulues pour 
empêcher le financement, par des personnes publiques ou 
privées se trouvant sur son territoire, d’actes de terrorisme en 
Ukraine et qu’elle a, à maintes reprises, refusé d’enquêter sur 
«des auteurs d’infractions se trouvant sur son territoire et sur 
lesquels l’Ukraine avait appelé son attention», ainsi que de les 
poursuivre ou de les extrader. La Fédération de Russie nie caté-
goriquement avoir commis l’une quelconque de ces violations.

La Cour considère qu’au moins certaines des allégations 
formulées par l’Ukraine semblent susceptibles d’entrer dans 
le champ d’application de la CIRFT ratione materiae. Elle est 
d’avis que les éléments susmentionnés suffisent, à ce stade, à 
établir prima facie l’existence d’un différend entre les Parties 
concernant l’interprétation et l’application de la CIRFT. A l’au-
dience, la question de la définition des «fonds» figurant au pa-
ragraphe 1 de l’article premier de la convention a été soulevée, 
de même que celle de savoir si les actes de financement d’acti-
vités terroristes par l’Etat lui-même entraient dans le champ 
d’application de la CIRFT. Aux fins de déterminer s’il existe un 
différend concernant la convention, la Cour estime ne pas avoir 
à se prononcer de quelque façon que ce soit sur ces questions.

b) La convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale 
(par. 32–39)

La Cour considère qu’il ressort des éléments versés au 
dossier que les Parties s’opposent sur le point de savoir si les 
événements qui se sont produits en Crimée à partir de la fin 
du mois de février 2014 ont soulevé des questions relatives à 
leurs droits et obligations découlant de la CIEDR. La Cour 
note que l’Ukraine a affirmé que la Fédération de Russie avait 
manqué aux obligations que lui impose cette convention en 
faisant subir systématiquement une discrimination et des 
mauvais traitements aux Tatars de Crimée et aux Ukrainiens 
de souche en Crimée, en privant les Tatars de Crimée des 
moyens d’exprimer leur identité politique et culturelle, en 
interdisant le Majlis, en empêchant les Tatars de Crimée et 
les Ukrainiens de souche de se rassembler pour célébrer et 
commémorer d’importants événements culturels, et en sup-
primant l’enseignement dans leurs langues respectives. La 
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Fédération de Russie a nié catégoriquement avoir commis 
l’une quelconque des violations mentionnées ci-dessus.

La Cour estime que les actes dont l’Ukraine fait état, en 
particulier l’interdiction du Majlis et les restrictions alléguées 
aux droits des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche 
en matière de culture et d’éducation, semblent susceptibles 
d’entrer ratione materiae dans le champ d’application de la 
CIEDR. Elle est d’avis que les éléments susmentionnés suf-
fisent, à ce stade, à établir l’existence prima facie, entre les 
Parties, d’un différend concernant l’interprétation et l’appli-
cation de la CIEDR.

2. Conditions procédurales préalables (par. 40–61)
La Cour relève par ailleurs que la CIRFT et la CIEDR su-

bordonnent l’une et l’autre la saisine de la Cour au respect de 
certaines conditions procédurales. Ainsi, aux termes du pa-
ragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT, un différend qui «ne 
peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai rai-
sonnable» est soumis à un arbitrage à la demande de l’une des 
parties, et ne peut être porté devant la Cour que si, dans les six 
mois suivant la date de la demande d’arbitrage, les parties ne 
parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’ar-
bitrage. Aux termes de l’article 22 de la CIEDR, la Cour ne peut 
être saisie que d’un différend «qui n’aura pas été réglé par voie 
de négociation ou au moyen des procédures expressément pré-
vues par [la] Convention». La même disposition précise qu’un 
tel différend ne peut être porté devant la Cour à la requête de 
l’une des parties que si celles-ci ne sont pas convenues d’un 
autre mode de règlement. La Cour note qu’aucune des Parties 
ne conteste que cette dernière condition est remplie en l’espèce.

Au sujet des négociations à laquelle font référence l’une 
et l’autre de ces clauses compromissoires, la Cour relève que 
les négociations sont à distinguer des simples protestations 
ou contestations, et supposent que l’une des parties ait vérita-
blement cherché à engager un dialogue avec l’autre, en vue de 
régler le différend. Si les parties ont cherché à négocier ou ont 
entamé des négociations, cette condition préalable n’est répu-
tée remplie que lorsque la tentative de négocier a été vaine ou 
que les négociations ont échoué, sont devenues inutiles ou ont 
abouti à une impasse. Pour que la condition relative à la né-
gociation préalable prévue par la clause compromissoire d’un 
traité soit réputée remplie, ladite négociation doit concerner 
l’objet du différend, qui doit lui-même se rapporter aux obli-
gations de fond prévues par l’instrument en question.

Au stade actuel de la procédure, la Cour doit d’abord dé-
terminer s’il apparaît que l’Ukraine a véritablement cherché à 
mener des négociations avec la Fédération de Russie en vue de 
régler le différend qui les oppose au sujet du respect, par cette 
dernière, des obligations de fond lui incombant au titre de la 
CIRFT et de la CIEDR, et si l’Ukraine les a poursuivies autant 
qu’il était possible. S’agissant du différend relatif à la CIRFT, si 
elle conclut que des négociations ont été menées mais sans suc-
cès, la Cour devra également se demander si l’Ukraine, avant 
de la saisir du présent différend, a tenté de régler celui-ci par la 
voie de l’arbitrage, conformément aux conditions énoncées au 
paragraphe 1 de l’article 24 de la convention. Quant à la CIEDR, 
outre la négociation, elle prévoit à son article  22 une autre 
condition préalable, qui est d’avoir recours aux «procédures 
expressément prévues par [la] convention». Dans ce contexte, 

la Cour devra déterminer si, aux fins de sa décision sur la de-
mande en indication de mesures conservatoires, il lui est né-
cessaire d’examiner la question de la relation entre ces deux 
conditions préalables et le respect par l’Ukraine de la seconde.

a) La convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme (par. 47–54)

La Cour constate qu’il ressort du dossier de l’affaire que 
les questions relatives à l’application de la CIRFT en ce qui 
concerne la situation dans l’est de l’Ukraine ont été soulevées 
lors de communications et négociations bilatérales entre les 
Parties. Des échanges diplomatiques ont ainsi eu lieu, dans 
lesquels l’Ukraine faisait spécifiquement référence à de pré-
tendus manquements par la Fédération de Russie à ses obli-
gations au titre de la CIRFT. En outre, sur une période de 
deux années, les Parties se sont réunies à quatre reprises 
pour des négociations spécialement consacrées à la CIRFT. 
Ces faits démontrent qu’avant le dépôt de la requête en l’es-
pèce, l’Ukraine et la Fédération de Russie avaient mené des 
négociations concernant la question du respect par la seconde 
des obligations de fond lui incombant au titre de la CIRFT. Il 
semble ressortir des éléments versés au dossier que ces ques-
tions n’ont pu alors être résolues par voie de négociation.

En ce qui concerne la condition préalable relative à la 
soumission du différend à l’arbitrage, la Cour relève que, par 
une note verbale en date du 19 avril 2016, l’Ukraine a présenté 
une demande d’arbitrage à la Fédération de Russie. Celle-ci a 
répondu par une note verbale en date du 23 juin 2016, dans 
laquelle elle proposait de tenir un mois plus tard une réunion 
pour discuter des «questions concernant la mise en place» 
d’un arbitrage. Par une note verbale en date du 31 août 2016, 
l’Ukraine a proposé à la Fédération de Russie d’avoir recours 
à une chambre ad hoc de cette Cour. Par une note verbale en 
date du 3 octobre 2016, la Fédération de Russie a rejeté cette 
proposition et présenté son propre projet d’accord d’arbitrage, 
assorti de règles de procédure y afférentes. Lors d’une réu-
nion tenue le 18 octobre 2016, les Parties ont débattu de l’or-
ganisation de l’arbitrage, mais sans parvenir à s’entendre. Les 
échanges qu’elles ont eus par la suite ne leur ont pas permis 
de sortir de l’impasse. Il apparaît que, dans les six mois qui 
ont suivi la date de la demande d’arbitrage, les Parties n’ont pu 
organiser celui-ci de manière concertée.

La Cour est d’avis que les éléments susmentionnés suf-
fisent à ce stade pour établir prima facie qu’il a été satisfait 
aux conditions procédurales préalables à sa saisine qui sont 
énoncées au paragraphe 1 de l’article 24 de la CIRFT.

b) La convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale 
(par. 55–61)

La Cour rappelle avoir déjà conclu par le passé que l’ar-
ticle 22 de la CIEDR établissait des conditions préalables à sa 
saisine. Elle constate qu’il ressort du dossier de l’affaire que 
des questions relatives à l’application de cette convention en ce 
qui concerne la situation en Crimée ont été soulevées lors de 
communications et négociations bilatérales entre les Parties, 
qui ont échangé de nombreuses notes diplomatiques et tenu 
trois cycles de négociations bilatérales sur ce sujet. Ces faits 
démontrent qu’avant le dépôt de la requête, l’Ukraine et la 
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Fédération de Russie avaient mené des négociations concer-
nant la question du respect par la seconde des obligations de 
fond lui incombant au titre de la CIEDR. Il ressort des éléments 
versés au dossier que ces questions n’avaient pas été résolues 
par voie de négociation au moment du dépôt de la requête.

L’article  22 de la CIEDR mentionne également les 
«procédures expressément prévues» par celle-ci. Selon l’ar-
ticle 11 de la CIEDR, «[s]i un Etat partie estime qu’un autre 
Etat également partie n’applique pas les dispositions de la 
Convention», la question peut être portée à l’attention du co-
mité de la CIEDR. Ni l’une ni l’autre des Parties n’avance que 
les questions en litige ont été portées à l’attention du comité 
de la CIEDR. Bien que toutes deux conviennent que les négo-
ciations et le recours aux procédures visées à l’article 22 de la 
CIEDR constituent des conditions préalables à sa saisine, elles 
ne s’accordent pas sur le caractère alternatif ou cumulatif de 
ces conditions. La Cour est d’avis qu’elle n’a pas à se prononcer 
sur cette question à ce stade de la procédure. En conséquence, 
le fait que l’Ukraine n’ait pas saisi le comité de la CIEDR ne 
l’empêche pas de conclure à sa compétence prima facie.

La Cour considère, compte tenu de tout ce qui précède, 
que les conditions préalables à sa saisine prévues par l’ar-
ticle 22 de la CIEDR sont remplies prima facie.

3. Conclusion quant à la compétence prima facie (par. 62)
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, 

prima facie, elle a compétence en vertu du paragraphe 1 de 
l’article 24 de la CIRFT et de l’article 22 de la CIEDR pour 
connaître de l’affaire dans la mesure où le différend entre 
les Parties concerne «l’interprétation ou l’application» de 
ces conventions.

III. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures 
demandées (par. 63–86)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 
conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit que la Cour doit se préoccuper de sauvegarder par 
de telles mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieu-
rement à rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des 
parties. Aussi ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle es-
time que les droits allégués par la partie demanderesse sont 
au moins plausibles. Par ailleurs, un lien doit exister entre 
les droits dont la protection est recherchée et les mesures 
conservatoires sollicitées.

1. La convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme (par. 65–77)
La Cour note que la CIRFT impose aux Etats parties un 

certain nombre d’obligations en ce qui concerne la prévention 
et la répression du financement du terrorisme. Cela étant, aux 
fins de sa demande en indication de mesures conservatoires, 
l’Ukraine ne se fonde que sur l’article 18 de cette convention 
pour énoncer les droits qu’elle invoque et les obligations cor-
respondantes de la Fédération de Russie. L’article 18 indique 
en substance que les Etats parties sont tenus de coopérer 
pour prévenir le financement du terrorisme, c’est-à-dire la 

fourniture ou la réunion de fonds dans l’intention de les voir 
utilisés, ou en sachant qu’ils seront utilisés, pour commettre 
les actes de terrorisme définis à l’article 2 de la convention. En 
conséquence, dans le contexte d’une demande en indication 
de mesures conservatoires, un Etat partie à la convention ne 
peut se fonder sur l’article 18 pour exiger d’un autre Etat par-
tie qu’il coopère avec lui en vue de prévenir un certain type 
d’actes que s’il est plausible que les actes en cause puissent 
constituer des infractions au sens de l’article 2 de la CIRFT.

La Cour observe que les actes auxquels l’Ukraine se ré-
fère ont fait un grand nombre de morts et de blessés dans la 
population civile. Cela étant, afin de déterminer si les droits 
dont l’Ukraine recherche la protection sont au moins plau-
sibles, il est nécessaire de rechercher s’il existe des raisons suf-
fisantes pour considérer que les éléments figurant à l’article 2, 
tels que l’intention et la connaissance, ainsi que l’élément re-
latif au but, sont réunis. Elle est d’avis que, à ce stade de la pro-
cédure, l’Ukraine n’a pas soumis à la Cour de preuves offrant 
une base suffisante pour que la réunion de ces éléments puisse 
être jugée plausible. En conséquence, la Cour conclut que les 
conditions requises pour l’indication de mesures conserva-
toires relativement aux droits invoqués par l’Ukraine sur le 
fondement de la CIRFT ne sont pas remplies. La Cour précise 
que cette conclusion est sans préjudice de l’obligation pour 
les Parties de se conformer aux exigences de la CIRFT, et en 
particulier de son article 18.

2. La convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale (par. 78–86)
La Cour note que la CIEDR impose aux Etats parties un 

certain nombre d’obligations en ce qui concerne l’élimina-
tion de la discrimination raciale sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations. Aux fins de la convention, les termes 
«discrimination raciale» incluent la discrimination fondée sur 
l’origine ethnique. Elle fait observer qu’il existe une corréla-
tion entre le respect des droits des individus, les obligations 
incombant aux Etats parties au titre de la CIEDR et le droit 
qu’ont ceux-ci de demander l’exécution de ces obligations.

La Cour note que les articles 2 et 5 de la CIEDR visent 
à protéger les individus contre la discrimination raciale. En 
conséquence, dans le contexte d’une demande en indication 
de mesures conservatoires, un Etat partie à la convention ne 
peut se prévaloir des droits que lui confèrent les articles 2 et 5 
que s’il est plausible que les actes qu’il allègue puissent consti-
tuer des actes de discrimination raciale au sens de la conven-
tion. En l’espèce, sur la base des éléments que les Parties ont 
produits devant la Cour, il apparaît que certains des actes al-
légués par l’Ukraine remplissent cette condition de plausibi-
lité. Tel est le cas de l’interdiction du Majlis et des restrictions 
invoquées par l’Ukraine s’agissant des droits des Ukrainiens 
de souche en matière d’éducation.

La Cour en vient à la question du lien entre les droits 
revendiqués et les mesures conservatoires demandées. Elle 
observe que les mesures conservatoires que l’Ukraine a solli-
citées visent à empêcher la Fédération de Russie de commettre 
des actes de discrimination raciale contre des personnes, 
groupes ou institutions dans la péninsule de Crimée (point 
b)); à prévenir les actes de répression politique ou culturelle 
dirigés contre le peuple tatar de Crimée, et notamment à 
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obtenir la suspension du décret portant interdiction du Majlis 
(point c)); à prévenir les disparitions de Tatars de Crimée et à 
obtenir qu’il soit enquêté sans délai sur celles qui ont déjà eu 
lieu (point d)); à prévenir les actes de répression politique ou 
culturelle dirigés contre les Ukrainiens de souche en Crimée, 
et notamment à obtenir la levée des restrictions relatives à 
l’enseignement en langue ukrainienne (point e)). Ainsi que 
la Cour l’a déjà rappelé, un lien doit exister entre les mesures 
sollicitées et les droits dont il est prétendu qu’ils sont exposés 
à un risque de préjudice irréparable. Dans la présente pro-
cédure, tel est le cas des mesures destinées à sauvegarder les 
droits de l’Ukraine, au titre des articles 2 et 5 de la CIEDR, re-
latifs à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de 
conserver ses institutions représentatives et à la nécessité que 
des cours en langue ukrainienne puissent être assurés dans les 
établissements d’enseignement de Crimée.

IV. Le risque de préjudice irréparable et l’urgence (par. 87–98)
Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue pré-

cédemment, selon laquelle les conditions requises pour l’indi-
cation de mesures conservatoires relativement aux droits invo-
qués par l’Ukraine sur le fondement de la CIRFT ne sont pas 
remplies, la Cour estime que la question du risque de préjudice 
irréparable et de l’urgence ne se pose qu’en ce qui concerne les 
mesures conservatoires sollicitées en relation avec la CIEDR.

La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-
sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige dans une procédure judiciaire, 
et que ce pouvoir ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-
à-dire s’il existe un risque réel et imminent qu’un préjudice 
irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour ne 
rende sa décision définitive.

La Cour note que certains droits en cause dans la pré-
sente procédure, notamment les droits politiques, civils, éco-
nomiques, sociaux et culturels établis aux alinéas c), d) et e) de 
l’article 5 de la CIEDR sont de nature telle que le préjudice qui 
leur serait porté pourrait se révéler irréparable. En l’état des 
éléments versés au dossier, la Cour est d’avis que les Tatars de 
Crimée et les Ukrainiens de souche présents dans la péninsule 
semblent se trouver encore dans une situation de vulnérabilité.

A cet égard, la Cour prend note du rapport du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCNUDH) sur la situation des droits de l’homme en Ukraine 
(pour la période allant du 16 mai au 15 août 2016), dans lequel 
il est noté que «l’interdiction imposée a[u] M[a]jlis, assem-
blé[e] représentativ[e] de l’autogouvernement avec des fonc-
tions quasi-exécutives, semble refuser aux Tatars de Crimée 
(autochtones de Crimée) le droit de choisir leurs autorités 
représentatives», ainsi que de son rapport sur la situation des 
droits de l’homme en Ukraine (pour la période allant du 16 
août au 15 novembre 2016), dans lequel le HCNUDH indique 
qu’aucune des ONG tatares de Crimée actuellement enregis-
trées en Crimée ne peut être considérée comme ayant le même 
degré de représentativité et de légitimité que le Majlis, dont les 
membres sont élus par le Kurultai, soit l’Assemblée des Tatars 
de Crimée. La Cour prend aussi note du rapport de la mission 
de l’OSCE chargée de l’évaluation de la situation des droits de 
l’homme en Crimée (rapport établi pour la période allant du 6 

au 18 juillet 2015), selon lequel «[l]’enseignement de l’ukrainien 
et dans cette langue est en train de disparaître de Crimée, par 
le biais de pressions sur les directions d’école, les enseignants, 
les parents et les enfants, dans le but de cesser tout enseigne-
ment en langue ukrainienne et de l’ukrainien». Le HCNUDH 
a, pour sa part, fait observer que «[l]e début de l’année scolaire 
2016–2017 en Crimée et dans la ville de Sébastopol … confir-
m[ait] le déclin continu de l’ukrainien en tant que langue d’en-
seignement» (rapport sur la situation des droits de l’homme 
en Ukraine, du 16 août au 15 novembre 2016). Ces rapports 
attestent, prima facie, l’existence de restrictions quant à la dis-
ponibilité de cours en langue ukrainienne dans les établisse-
ments d’enseignement de Crimée.

La Cour considère qu’il existe un risque imminent que 
les actes mentionnés plus haut puissent causer un préjudice 
irréparable aux droits invoqués par l’Ukraine.

V. Conclusion et mesure à adopter (par. 99–105)
La Cour conclut que les conditions auxquelles son Statut 

subordonne l’indication de mesures conservatoires sont ré-
unies dans le cas de la CIEDR. Rappelant à la Fédération de 
Russie qu’elle est tenue de s’acquitter des obligations lui in-
combant au titre de la CIEDR, la Cour considère que, s’agis-
sant de la situation en Crimée, la Fédération de Russie doit 
s’abstenir, dans l’attente de la décision finale en l’affaire, de 
maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la 
communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances 
représentatives, y compris le Majlis. En outre, la Fédération 
de Russie doit faire en sorte de rendre disponible un ensei-
gnement en langue ukrainienne. La Cour estime par ailleurs 
nécessaire d’indiquer une mesure visant à prévenir toute ag-
gravation du différend existant entre les Parties.

S’agissant de la situation en Ukraine orientale, la Cour 
rappelle aux Parties que, dans sa résolution 2202 (2015), le 
Conseil de sécurité a approuvé l’«ensemble de mesures en vue 
de l’application des accords de Minsk» qui a été adopté et si-
gné à Minsk le 12 février 2015. La Cour attend des Parties 
qu’elles s’emploient à mettre pleinement en œuvre, tant indi-
viduellement que conjointement, cet «ensemble de mesures» 
afin de parvenir à un règlement pacifique du conflit dont l’est 
de l’Ukraine est le théâtre.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Owada
Il apparaît, au vu de la logique à laquelle obéit l’indica-

tion de mesures conservatoires, et de la jurisprudence de la 
Cour y relative, que les conditions qui doivent être remplies 
afin que de telles mesures puissent être prescrites relèvent 
de deux catégories distinctes : l’existence d’une compétence 
prima facie et la plausibilité des droits allégués intéressent la 
portée du cadre juridique dans lequel la Cour est habilitée à 
exercer le pouvoir qu’elle tient de l’article 41, tandis que les 
deux autres conditions, à savoir le risque d’un préjudice irré-
parable et le critère d’urgence, se rattachent au pouvoir discré-
tionnaire qu’a la Cour de décider de l’opportunité d’indiquer 
ou non des mesures conservatoires.
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Compte tenu de ces considérations, le prononcé de la 
Cour ne peut, dans le cas des deux premières conditions, être 
que provisoire, et le seuil applicable, tout particulièrement en 
ce qui concerne le critère de plausibilité, relativement peu éle-
vé. La jurisprudence pertinente de la Cour en apporte confir-
mation, qui montre que la notion de «plausibilité» retenue 
équivaut à celle de «possibilité» ou de «possibilité de soutenir» 
que les droits allégués existent.

En la présente espèce, les droits dont se prévaut l’Ukraine 
au titre de la CIRFT sont plausibles. La Cour, lorsqu’elle af-
firme, au paragraphe 74, qu’«un Etat partie à la [CIRFT] ne 
peut se fonder sur l’article 18 pour exiger d’un autre Etat partie 
qu’il coopère avec lui en vue de prévenir un certain type d’actes 
que s’il est plausible que les actes en cause puissent constituer 
des infractions au sens de l’article 2» de cette convention, va 
au rebours de sa jurisprudence constante. L’Ukraine devrait 
seulement avoir à démontrer que l’existence des droits qu’elle 
allègue au titre de la CIRFT est «plausible» ou «défendable».

Le juge Owada est cependant d’avis que la Partie de-
manderesse n’a pas satisfait à la condition de l’existence d’un 
risque réel et imminent de préjudice irréparable en la présente 
espèce, nombre d’incertitudes demeurant quant à la question 
de savoir si des fonds et fournitures militaires circulent effec-
tivement d’un endroit à l’autre et, le cas échéant, qui est à l’ori-
gine de ces mouvements et quel est le but poursuivi. En outre, 
l’on ne saurait considérer qu’un risque imminent pèse sur les 
droits allégués au titre de l’article 18 de la CIRFT, la menace 
d’un préjudice irréparable ne pouvant être tenue pour avérée à 
ce stade, dans la mesure où l’Ukraine peut toujours utilement 
chercher à obtenir de la Russie qu’elle coopère de bonne foi 
pour assurer qu’à l’avenir, son obligation sera honorée. Pour 
ces raisons, qui sont différentes, le juge Owada souscrit à la 
décision de la Cour de ne pas indiquer de mesures conserva-
toires en ce qui a trait à la CIRFT.

Déclaration de M. le juge Tomka
S’il convient que la convention internationale sur l’élimi-

nation de toutes les formes de discrimination raciale impose 
certaines obligations à la Fédération de Russie, le juge Tomka 
estime cependant que la mesure ordonnée par la Cour à l’alinéa 
a) du point 1 du dispositif va trop loin. Il fait observer que les 
activités du Majlis ont été interdites par décision de la Cour su-
prême de la République de Crimée—décision confirmée en ap-
pel—en raison de supposées «activités extrémistes». Or, relève-
t-il, la Cour n’a tenu aucun compte des motifs exposés dans ces 
décisions pour justifier une telle interdiction. En outre, le juge 
Tomka rappelle que la Cour n’est pas une cour d’appel et devrait 
s’abstenir d’infirmer les décisions prises par des juridictions na-
tionales, en particulier au stade de la procédure qui concerne 
une demande en indication de mesures conservatoires.

Le juge Tomka note que la convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
protège de la discrimination raciale dans la jouissance de 
droits particuliers, mais que lesdits droits peuvent eux-mêmes 
faire l’objet de limitations. De son point de vue, la Cour, 
lorsqu’elle est priée d’indiquer des mesures conservatoires, 
doit mettre en balance les droits respectifs des parties. Bien 

qu’elles soient divisées quant à la souveraineté sur la Crimée—
une question dont la Cour n’est pas saisie—, les Parties à la 
présente affaire s’accordent à reconnaître l’applicabilité sur 
ce territoire de la convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. Quel que soit 
le fondement juridique de l’exercice de son contrôle et de sa 
juridiction en Crimée, la Fédération de Russie doit avoir la 
capacité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et l’ordre publics.

Enfin, le juge Tomka considère que l’Ukraine n’a pas dé-
montré qu’il y avait urgence en l’espèce. Il note qu’il sera vrai-
semblablement statué sur les demandes de l’Ukraine dans les 
quatre prochaines années et que la Fédération de Russie a si-
gnalé qu’il existait d’autres organisations qui semblent à même 
de défendre, dans l’intervalle, les intérêts de la communauté 
tatare de Crimée, à tout le moins dans une certaine mesure.

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle en douze parties, 

le juge Cançado Trindade explique tout d’abord que, bien 
qu’il ait voté en faveur des mesures conservatoires indiquées 
dans la présente ordonnance, il estime devoir revenir sur 
certaines questions qui sous-tendent la décision de la Cour 
mais ne sont pas abordées dans ses motifs, et tient à expo-
ser les fondements de sa position personnelle à cet égard. Ces 
questions concernent : a) le développement de la notion de 
mesures conservatoires; b) le critère de la vulnérabilité de 
certains groupes de population (la vulnérabilité humaine 
dans la jurisprudence internationale, et dans le cas d’espèce); 
c) l’extrême vulnérabilité des victimes, le risque d’un nouveau 
préjudice irréparable et l’urgence de la situation; d) le critère 
décisif, à savoir la vulnérabilité humaine plutôt que la «plau-
sibilité» des droits; e) la nécessité et l’importance des mesures 
conservatoires dans le cas d’espèce; f) l’attention portée par la 
communauté internationale aux conditions de vie des popula-
tions partout dans le monde; g) les mesures conservatoires, et 
la protection de la personne humaine, par-delà la dimension 
strictement interétatique; h) la violence chronique et la tragé-
die de la vulnérabilité humaine; i) les mesures conservatoires 
et la protection de la population locale; et, enfin, j) le régime 
juridique autonome des mesures conservatoires : l’obligation 
de les mettre en œuvre, le manquement à cette obligation et la 
responsabilité de l’Etat, la nécessité de constater de tels man-
quements sans délai et l’obligation de réparation.

2. Le juge Cançado Trindade revient dans un premier 
temps sur le développement conceptuel des mesures conser-
vatoires et leur transposition progressive, pendant la première 
partie du XXe siècle, du droit interne au droit international 
(procédural), par le jeu de la pratique des juridictions interna-
tionales arbitrales et judiciaires (partie II). La nature juridique 
préventive de ces mesures est, ce faisant, devenue plus claire 
et leur importance pour le développement progressif du droit 
international lui-même s’est ainsi trouvée mise en évidence. 
Le juge Cançado Trindade considère que

«[l]es mesures conservatoires, qui étaient à l’origine des me-
sures de précaution en droit procédural interne, se sont de fait 
muées au fil du temps en véritable garantie juridictionnelle 
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de nature préventive en droit procédural international, ac-
quérant un caractère proprement tutélaire». (par. 4).
3. En outre—ajoute le juge Cançado Trindade—les 

mesures conservatoires ont ouvert la voie à une surveillance 
continue, lorsque perdurent des situations d’extrême gravité et 
urgence, afin d’éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à 
des personnes, en particulier à celles qui sont dans un état de 
grande vulnérabilité, voire totalement sans défense (par. 5). Il 
importe donc de continuer de prêter attention au développe-
ment conceptuel du régime juridique autonome relatif à ces me-
sures (par. 8). A ce propos, le juge Cançado Trindade rappelle 
que, au fil des ans (de 1999 à ce jour), il a—alors qu’il siégeait au 
sein de deux juridictions internationales dont le pouvoir d’indi-
quer des mesures conservatoires est d’origine conventionnelle—
distingué les obligations directement générées par de telles 
mesures de celles qui pourraient ensuite découler d’un arrêt 
sur le fond (et les réparations); le non-respect des premières—
comme des secondes—entraîne la responsabilité de l’Etat, avec 
les conséquences qui s’ensuivent sur le plan juridique.

4. Les droits que les mesures conservatoires tendent à 
protéger ne sont pas nécessairement identiques à ceux qui se-
ront en cause au stade du fond. Lorsque des mesures conserva-
toires ne sont pas mises en œuvre, la partie lésée ou la victime 
peut, de l’avis du juge Cançado Trindade, se manifester sans 
délai. Par suite, le défaut de mise en œuvre, ou non-respect, 
de mesures conservatoires engage en lui-même la responsa-
bilité internationale de l’Etat fautif, quelle que soit la décision 
ultérieurement rendue sur le fond de l’affaire (par. 9). La mise 
en œuvre de ces mesures revêt donc une extrême importance 
pour la réalisation même de la justice, et pour le développe-
ment progressif du droit international, face à «la montée ac-
tuelle de la violence aux quatre coins du monde», d’où la né-
cessité de «continuer à consolider l’édifice que sont les mesures 
conservatoires», estime le juge Cançado Trindade (par. 10).

5. La présente affaire relative à l’Application de la 
convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale—poursuit 
le juge Cançado Trindade, en se référant à la jurisprudence 
constante de la Cour en la matière—n’est pas la première dans 
laquelle la vulnérabilité supposée de groupes de population 
est invoquée devant la Cour pour exhorter celle-ci à indiquer 
des mesures conservatoires. Plus grande est la vulnérabilité de 
certaines personnes, plus leur protection s’impose. Il est ainsi

«révélateur que la Cour, comme d’autres juridictions in-
ternationales, se voie saisie d’affaires touchant des situa-
tions dans lesquelles des êtres humains sont aux prises 
avec une extrême adversité ou vulnérabilité. Cela augure 
selon [le juge Cançado Trindade] l’émergence d’un nou-
veau concept—celui du droit international humanisé, du 
jus gentium des temps modernes, reflétant le souci et la vo-
lonté de protéger toute personne humaine en situation de 
vulnérabilité. La jurisprudence des juridictions internatio-
nales garantes des droits de l’homme en est une illustration 
particulièrement éclairante.» (par. 17 et 53).
6. Après un examen de cette jurisprudence internatio-

nale, le juge Cançado Trindade s’intéresse à la vulnérabili-
té humaine en la présente affaire, point soulevé dans la de-
mande en indication de mesures conservatoires, s’agissant du 

droit fondamental à la vie et d’autres droits élémentaires des 
membres des groupes de population touchés (par. 21–22). Il 
rappelle que, lors des audiences tenues devant la Cour du 6 au 
9 mars 2017 en l’instance, les Parties ont traité, chacune à sa 
façon, le critère de la vulnérabilité de certains segments de la 
population, compte tenu des déplacements internes massifs et 
des pertes en vies humaines intervenues dans les zones tou-
chées (par. 23–26).

7. Le juge Cançado Trindade observe ensuite que, y 
compris «dans les documents qu’elles ont soumis à la Cour 
peu avant l’ouverture de la procédure orale, les Parties ont 
toutes deux produit des éléments attestant l’extrême vulné-
rabilité de certains segments de la population locale (notam-
ment en Ukraine orientale)», dont «plusieurs rapports sur la 
situation des droits de l’homme en Ukraine (émanant pour la 
plupart du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme), qui faisaient état de tirs d’artillerie sans discri-
mination effectués de part et d’autre contre la population ci-
vile» (par. 27; voir également par. 28–29 et 31–33). Et le juge 
Cançado Trindade d’ajouter que, selon ces rapports,

«des tirs d’artillerie sans discrimination ont ainsi frappé et 
endommagé des bâtiments résidentiels, des hôpitaux, des 
ambulances, des écoles, des jardins d’enfants et le terrain 
de football d’une école. Le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme rapporte que, outre les attaques lancées contre 
des écoles (ce qui inclut leur usage à des fins militaires), 
des églises ont été prises pour cible (ainsi que des prêtres et 
des paroissiens). Dans certaines localités, jusqu’à 80 % des 
bâtiments résidentiels et des équipements publics ont été 
détruits. Parmi les victimes blessées ou tuées par ces tirs 
d’artillerie sans discrimination, l’on compte notamment 
des femmes, des enfants et des personnes âgées.» (par. 30).
8. Le juge Cançado Trindade relève qu’il existe éga-

lement des rapports établis par d’autres entités, telles que 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE), qui font référence à une «persistance des hostilités, 
des tirs d’artillerie et de l’insécurité générale» et à de «graves 
violations des droits de l’homme» comme étant la principale 
cause des déplacements internes massifs des habitants des 
zones touchées (par. 34–35). Au vu de ces tirs d’artillerie sans 
discrimination contre des civils, qui mettent en évidence la 
forte probabilité de nouveaux dommages irréparables et l’ur-
gence de la situation, il estime que le critère de la vulnérabilité 
humaine ouvre la voie, «de manière plus impérieuse encore 
que celui de la «plausibilité» des droits, à l’indication de me-
sures conservatoires dont les bénéficiaires sont en définitive, 
dans les circonstances actuelles, les êtres humains» (par. 36).

9. Selon le juge Cançado Trindade, l’utilisation dou-
teuse que fait la Cour du critère de la «plausibilité» (par. 37–38) 
finit par «créer une difficulté ou un obstacle à l’examen et à 
l’adoption de mesures conservatoires concernant le différend 
dans son ensemble, en tant qu’il a trait à la fois à la CIRFT et 
à la CIEDR, et à la fois à la Crimée et à l’Ukraine orientale» 
(par. 39). Le juge Cançado Trindade souligne que ce n’est pas la 
première fois qu’il exprime à la Cour les incertitudes qui, selon 
lui, entourent le critère dit de la «plausibilité» (voir par. 40).

10. Le juge Cançado Trindade regrette que, tout au long 
de l’ordonnance rendue en l’espèce, «la Cour ait détourné son 
attention du critère, pourtant essentiel, de la vulnérabilité des 



274

victimes (auquel elle ne se réfère que brièvement, par exemple 
aux paragraphes 92 et 96) au profit du concept incohérent de 
«plausibilité», quel qu’en soit le sens concret. Selon lui, les droits 
devant être protégés dans la présente affaire sont en définitive 
ceux d’êtres humains (en tant que personnes ou groupes), bien 
davantage que ceux d’Etats» (par. 41). Et d’ajouter :

«Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour est 
face à une situation où sont en péril les droits fondamen-
taux à la vie (et celui de vivre) ainsi qu’à la sécurité et à 
l’intégrité de la personne. Les personnes concernées vivent 
(ou survivent) dans un état de grande vulnérabilité.
…
Les conditions régissant l’indication de mesures conserva-
toires sont la gravité de la situation, la nécessité urgente de 
pareilles mesures et la probabilité d’un préjudice irrépa-
rable. Ces conditions sont réunies dans une situation telle 
que celle qui existe en l’espèce et qui, en Ukraine orientale, 
met en péril les droits fondamentaux à la vie ainsi qu’à la 
sécurité et à l’intégrité de la personne, entre autres. Or, ces 
conditions sont insuffisamment traitées voire éludées dans 
la présente ordonnance de la Cour qui, comme je l’ai dit 
plus haut, abonde par contre en références incohérentes au 
critère de la «plausibilité».
Ainsi que je n’ai cessé de l’affirmer au fil des années, les 
mesures conservatoires relèvent d’un régime juridique au-
tonome qui leur est propre. Cela étant, il me paraît clair 
que la vulnérabilité humaine est un critère plus impérieux 
encore que la «plausibilité» des droits s’agissant de l’indi-
cation de mesures conservatoires. C’est en le reconnaissant 
et en le confirmant que l’on contribue à l’humanisation en 
cours—et historique—du droit international des temps 
modernes.» (par. 42–44).
11. Le juge Cançado Trindade est d’avis qu’en la présente 

affaire, la Cour avait le droit et, au vu des éléments de preuve 
en sa possession, l’obligation d’indiquer des mesures conser-
vatoires, et ce, au regard des deux instruments, la CIRFT et la 
CIEDR (par. 45). Au stade des mesures conservatoires, la Cour 
ne peut pas se prononcer de façon définitive sur les faits ni sur 
l’attribution de la responsabilité—ces questions devant être 
tranchées ultérieurement, à la phase du fond. Au stade actuel 
de la procédure, «la CIJ—la Cour internationale de Justice—
avait le devoir de s’attacher en priorité, en se fondant sur les 
éléments de preuve versés au dossier, à protéger la population 
civile vulnérable qui vit (ou survit) dans les zones concernées» 
(par. 46). Cette situation, poursuit le juge Cançado Trindade,

«perdure depuis 2014 et continue de faire des victimes, 
morts ou blessés. Des attaques armées se sont produites et 
continuent de se produire, causant des pertes en vies hu-
maines et des dommages corporels, atteintes qui, de par 
leur nature même et leur gravité, sont irréparables. Il y 
avait urgence, et la Cour se devait de protéger les groupes 
vulnérables de la population. Le fait que la signature des 
deux accords de Minsk (les 5 septembre 2014 et 12 février 
2015) n’a pas permis de rétablir la stabilité ni de mettre 
un terme aux tensions et tirs d’artillerie aveugles (en pro-
venance des deux camps) met en évidence le devoir de la 
Cour d’indiquer des mesures conservatoires.
La CIEDR, qui fait partie des traités fondamentaux relatifs 
aux droits de l’homme conclus sous l’égide de l’Organisa-
tion des Nations Unies, a pour objet de protéger les droits 

de la personne humaine au niveau intraétatique. C’est donc 
la nécessité de protéger les groupes vulnérables de la popu-
lation qui devait amener la Cour à conclure que le critère 
de vulnérabilité humaine s’appliquait en la présente affaire, 
et que l’indication de mesures conservatoires de protection 
s’imposait. Pour ce faire, la Cour avait compétence prima 
facie au titre de la CIEDR (notamment les articles 2, para-
graphe 1), et 5, paragraphe b)), et de la CIRFT (l’article 18, 
en ce qu’il se rapporte à l’article 2), tout obstacle indu et in-
fondé à l’accès à la justice sur le fondement de ces deux ins-
truments devant être écarté.» (par. 47–48, et voir par. 49).
12. Le juge Cançado Trindade expose ensuite que l’ap-

plication du droit international humanitaire n’exclut pas celle 
de la CIRFT et de la CIEDR, car ces deux branches du droit «ne 
s’excluent pas mutuellement mais se renforcent au contraire 
l’une l’autre dans le contexte des faits de la présente affaire, 
afin d’assurer la protection due aux personnes en situation de 
grande vulnérabilité» (par. 50). Selon lui, les circonstances de 
l’espèce «exigent de considérer dans leur ensemble les dispo-
sitions pertinentes des deux conventions, celles du droit inter-
national des droits de l’homme et celles du droit international 
humanitaire, aux fins d’interprétation. D’autres organes prin-
cipaux des Nations Unies—notamment l’Assemblée générale 
et le Conseil de sécurité—ont eux aussi exprimé leurs préoccu-
pations à l’égard des circonstances de l’espèce» (par. 51).

13. Le juge Cançado Trindade rappelle ensuite, comme 
il l’a déjà fait par le passé, que face au sort de groupes de popu-
lation vulnérables victimes de conflits armés ou d’hostilités, 
il apparaît que le droit international humanitaire et d’autres 
conventions internationales (relatives aux droits de l’homme 
et à d’autres questions) présentent des «similitudes et points 
de convergence» et peuvent trouver à s’appliquer de manière 
concomitante—ce qui, poursuit-il, «exige clairement de re-
connaître les effets d’une convention donnée vis-à-vis d’autres 
personnes, simples particuliers (théorie du Drittwirkung). 
Il en va ainsi, dans la présente instance, de la CIRFT et de 
la CIEDR : le principe du Drittwirkung a ici une incidence, 
les deux conventions couvrant également les relations entre 
personnes privées, sans exclure l’engagement éventuel de la 
responsabilité de l’Etat (serait-ce par omission, question qu’il 
conviendra d’examiner au stade ultérieur du fond)» (par. 52).

14. Le juge Cançado Trindade rappelle en outre, plus gé-
néralement, que les cycles de conférences mondiales tenues sous 
l’égide de l’Organisation des Nations Unies (dans les années 
1990 et au début de la dernière décennie) ont fait apparaître un 
dénominateur commun d’importance, qui sous-tendaient leurs 
documents finals, à savoir qu’elles «consacraient la légitimité 
des préoccupations que les conditions d’existence de la popula-
tion partout dans le monde inspiraient à la communauté inter-
nationale tout entière» (par. 53). La deuxième conférence mon-
diale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993), notamment, a 
ajouté un élément supplémentaire essentiel à ce dénominateur 
commun, en prêtant une attention particulière aux groupes 
vulnérables de la population partout dans le monde; pour le 
juge Cançado Trindade, cette protection des plus vulnérables 
constitue l’héritage le plus marquant de la conférence (par. 54). 
La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés à 
l’issue de la conférence mondiale tenue à Vienne en 1993, ont 
quant à eux appelé la communauté internationale à accorder 
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une attention particulière aux personnes victimes de discrimi-
nation et aux groupes vulnérables, qui ont le plus besoin d’être 
protégés, contribuant ainsi grandement à «faire reconnaître 
la place centrale des victimes dans cette protection», ainsi que 
l’importance des conditions de vie qu’elles endurent dans leur 
situation de grande vulnérabilité (par. 55).

15. La partie VIII de la présente opinion individuelle 
montre comment les mesures conservatoires protègent les 
droits fondamentaux de la personne humaine, par-delà la 
dimension strictement interétatique (par.  56–61). Le juge 
Cançado Trindade estime que la fragilité de la vie humaine—
question qui intéresse les philosophes depuis des siècles—re-
vêt une dimension dramatique face à la persistance de la vio-
lence chronique, et même aux politiques qui en sont le terreau. 
Il souligne que «[l]a pensée humaniste s’est toujours élevée 
contre cette tendance, défendant au contraire la vie humaine 
et des conditions de vie décentes» (par. 62), comme l’illustrent 
par exemple les réflexions de l’écrivain universel Léon Tolstoï 
(par. 62–67). Dans les situations de violence généralisée, pour-
suit-il, il convient de prêter une attention particulière aux êtres 
humains qui en sont victimes, en allant bien au-delà de la 
stricte perspective interétatique (par. 68 et 71) afin de «protéger 
la vie humaine», dans un «point de vue humaniste» (par. 69); les 
mesures conservatoires sont «proprement tutélaires» (par. 72) 
et exigent de la Cour «une attitude plus volontariste» (par. 73).

16. Le juge Cançado Trindade souligne ensuite que le 
régime juridique autonome des mesures conservatoires

«est configuré par les droits à protéger (qui ne sont pas né-
cessairement les mêmes que ceux invoqués ultérieurement 
au stade du fond), par les obligations découlant des mesures 
conservatoires, qui génèrent de manière autonome la res-
ponsabilité de l’Etat, avec ses conséquences juridiques, et 
par la présence de victimes (éventuelles) déjà à ce stade.
Comme le montre le cas d’espèce, les droits revendiqués à 
protéger comprennent les droits fondamentaux des êtres 
humains tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité et à 
l’intégrité de la personne et le droit de ne pas être déplacé 
de force ni expulsé de son domicile. L’obligation de respec-
ter les mesures de protection ordonnées met en avant un 
autre élément configurant le régime juridique autonome 
des mesures conservatoires … dont les composants sont : 
défaut de mise en œuvre des mesures et engagement immé-
diat de la responsabilité de l’Etat, constatation sans délai 
par la Cour du non-respect de telles mesures; et obliga-
tion conséquente de réparer les dommages en résultant». 
(par. 74–75, et par. 77–81).
17. Dans ce domaine, poursuit le juge Cançado 

Trindade, «la jurisprudence internationale semble précéder la 
doctrine juridique», et cette tendance traduit l’importance de 
la dimension préventive dans le droit international contempo-
rain; les tribunaux internationaux contemporains doivent en-
courager ce mouvement progressif afin qu’il «bénéficie à tous 
les justiciables» (par. 82). Il s’agit là d’une question qui requiert 
«une réflexion approfondie, et ce, dans une perspective huma-
niste» (par. 84). Dans les circonstances de l’espèce, le critère 
décisif, selon le juge Cançado Trindade, est celui de «la vul-
nérabilité humaine, plutôt que celui dit de la «plausibilité» des 
droits» (par. 85). Et le juge Cançado Trindade d’ajouter que,

«[c]ompte tenu de la gravité et de l’urgence de la situation, 
ainsi que du risque que soit causé un (autre) dommage 
irréparable, des mesures conservatoires étaient requises. 
Leur indication est guidée par le principe pro persona hu-
mana, pro victima. Ces mesures témoignent du processus 
historique—et inéluctable—d’humanisation que connaît 
actuellement le droit international. La protection des êtres 
humains en situation de grande vulnérabilité a donc au-
jourd’hui trouvé son expression dans le droit international, 
reflétant ainsi cette évolution historique; mais il reste en-
core un long chemin à parcourir». (par. 85).
18. De l’avis du juge Cançado Trindade, il faut centrer 

notre attention sur les victimes (y compris les victimes poten-
tielles)—qu’il s’agisse de personnes1, de groupes2 de personnes 
ou du genre humain dans son ensemble3, en tant que sujets 
de droit international—, et non pas sur les susceptibilités in-
terétatiques; «[l]es êtres humains en situation de vulnérabilité 
sont en définitive les bénéficiaires des mesures conservatoires, 
qui revêtent aujourd’hui un caractère véritablement tutélaire 
et constituent une réelle garantie juridictionnelle de nature 
préventive», souligne le juge Cançado Trindade (par. 86).

19. Au cours de la procédure qui a abouti à l’adoption 
de la présente ordonnance, la situation d’extrême vulnérabili-
té—commandant l’indication de mesures conservatoires—de 
certains groupes de la population a été portée à l’attention de 
la Cour (partie III et par. 87), et le juge Cançado Trindade 
conclut qu’il est

«regrettable que pareille situation de vulnérabilité humaine 
ne soit pas traitée comme il se doit dans le raisonnement de 
la Cour, ni explicitement mentionnée dans le dispositif de 
la présente ordonnance, dans laquelle—bien qu’il soit pris 
acte dans [la] documentation [produite] de la situation de 
vulnérabilité humaine de certains groupes de la population 
(subissant, entre autres, des bombardements aveugles)—, la 
protection des droits fondamentaux à la vie, à la sécurité et 
à l’intégrité de la personne n’est même pas évoquée.
Quoi qu’il en soit, le point 2) du dispositif, qui s’adresse 
aux deux Parties et est le seul à couvrir l’ensemble du dif-
férend soumis à la Cour (englobant à la fois la CIRFT et 
la CIEDR), s’agissant de la Crimée comme de l’Ukraine 
orientale, vise aussi implicitement, selon moi, à protéger 
ces droits fondamentaux en ordonnant aux «deux Parties 
[de] s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou 
d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre 
la solution plus difficile.»
Le principe d’humanité passe en premier. Il n’y a aucune 
restriction ratione personae (qui consisterait par exemple 
à ne régir que les relations entre Etats et individus). Les 

1 Ainsi que le juge Cançado l’a souligné dans l’exposé des opinions 
individuelles qu’il a jointes en l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (fond, 30 no-
vembre 2010; réparations, 19 juin 2012).

2 Ainsi que le juge Cançado l’a affirmé dans les opinions dissidente 
et individuelle qu’il a jointes en l’affaire relative à des Questions concernant 
l’obligation de poursuivre ou d ’extrader (ordonnance du 28 mai 2009 et arrêt 
du 20 juillet 2012, respectivement), ainsi que dans son opinion dissidente 
en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (arrêt du 3 février 2015).

3 Ainsi que le juge Cançado l’a soutenu dans trois récentes opinions 
dissidentes dans les trois affaires des Obligations relatives à des négociations 
concernant la cessation de la course aux armes nucléaires et le dés armement 
nucléaire (arrêts du 5 octobre 2016).
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conventions internationales, telles que les deux instru-
ments invoqués en l’espèce (la CIRFT et la CIEDR), comme 
je l’ai déjà souligné, ont un effet Drittwirkung, couvrant 
aussi les relations entre individus, sans exclure pour au-
tant l’examen ultérieur (sur le fond) de la responsabilité de 
l’Etat, fût-elle engagée par omission.
Après tout, le principe d’humanité imprègne l’ensemble du 
corpus juris du droit international contemporain (englo-
bant les tendances convergentes du droit international des 
droits de l’homme, du droit international humanitaire, du 
droit international des réfugiés et du droit international pé-
nal). Le principe d’humanité a une incidence avérée sur la 
protection des êtres humains particulièrement vulnérables. 
Ici, la raison d’humanité l’emporte sur la raison d’Etat. En 
définitive, les êtres humains ont besoin d’être protégés du 
mal inhérent à l’homme» (par. 88–91).

Opinion individuelle de M. le juge Bhandari
Le juge Bhandari approuve l’ordonnance de la Cour en ce 

qu’elle porte indication de mesures conservatoires en relation 
avec la convention internationale sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale (ci-après la «CIEDR»). Il 
lui semble néanmoins impérieux de rédiger une opinion in-
dividuelle afin de préciser ses vues quant à la décision de la 
Cour de ne pas indiquer de mesures conservatoires en relation 
avec la convention internationale pour la répression du finan-
cement du terrorisme (ci-après la «CIRFT»). Compte tenu des 
faits et des circonstances de l’espèce et après avoir procédé à 
un examen liminaire des éléments de preuve versés au dossier, 
le juge Bhandari estime qu’il eût été opportun que la Cour 
indique des mesures conservatoires en relation avec la CIRFT.

Dans son opinion, le juge Bhandari se penche, d’une 
part, sur les violations de la CIRFT alléguées par l’Ukraine, 
et, d’autre part, sur la réponse apportée par la Fédération de 
Russie, afin de déterminer si l’opportunité pour la Cour d’in-
diquer des mesures conservatoires a été démontrée.

Les conditions préalables à l’indication de mesures 
conservatoires sont étudiées à tour de rôle. Premièrement, 
le juge Bhandari s’intéresse à l’établissement d’une compé-
tence prima facie. Deuxièmement, il examine la condition 
de plausibilité, en s’interrogeant plus particulièrement sur la 
question de savoir si les actes allégués par l’Ukraine tombent 
sous le coup de l’article 2 de la CIRFT. Troisièmement, il se 
demande s’il existe un risque réel et imminent de préjudice 
irréparable. Quatrièmement, il cherche à déterminer l’exis-
tence d’un lien entre les droits invoqués par l’Ukraine et les 
mesures conservatoires que celle-ci sollicite. Les Parties ayant 
fourni à la Cour de nombreux éléments de preuve en vue de 
démontrer que les conditions préalables à l’indication de me-
sures conservatoires étaient ou non réunies, le juge Bhandari 
passe d’abord en revue les éléments versés au dossier avant 
d’apprécier leur valeur probante à l’aune du critère énoncé 
dans la jurisprudence de la Cour en matière d’indication de 
mesures conservatoires.

S’agissant de l’établissement d’une compétence prima 
facie, le juge Bhandari est d’avis que les éléments de preuve 

fournis par l’Ukraine suffisent à démontrer que les conditions 
énoncées dans la clause compromissoire de l’article 24 de la 
CIRFT sont remplies. En premier lieu, l’Ukraine a établi l’exis-
tence prima facie, entre les Parties, d’un différend concernant 
la CIRFT, et ce, au moyen de nombreuses notes verbales at-
testant les vues diamétralement opposées des Parties au sujet 
des obligations qui incombent à la Fédération de Russie au 
regard de la CIRFT. En deuxième lieu, l’Ukraine a apporté la 
preuve de la tenue de quatre cycles de négociations bilatérales 
au sujet de la CIRFT avant que l’affaire ne soit portée devant 
la Cour. En troisième lieu, l’Ukraine a également démontré 
qu’elle avait présenté une demande d’arbitrage à la Fédération 
de Russie avant de soumettre le différend à la Cour. Partant, 
le juge Bhandari conclut que la compétence prima facie de la 
Cour a bel et bien été établie pour ce qui est de la CIRFT.

S’agissant de la plausibilité, le juge Bhandari s’associe à la 
Cour pour dire que l’obligation, prévue à l’article 18, de coo-
pérer à la prévention du financement du terrorisme n’est dé-
clenchée que si les actes allégués par l’Ukraine relèvent plau-
siblement de l’article 2 de la CIRFT. Aussi le juge Bhandari 
s’emploie-t-il à analyser les éléments de preuve produits par 
les Parties à propos des éléments constitutifs de terrorisme au 
sens de l’article 2 de la CIRFT. Le juge Bandhari estime que 
la Fédération de Russie n’a pas produit d’éléments de preuve 
de nature à réfuter ceux fournis par l’Ukraine. Selon lui, il 
ressort des éléments versés au dossier qu’il est plausible que 
des «fonds» aient été fournis à des groupes armés opérant en 
Ukraine orientale, et que ces «fonds» aient été fournis dans 
l’intention de les voir utilisés, ou en sachant qu’ils seraient 
utilisés, pour commettre l’une des infractions définies à l’ali-
néa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la CIRFT. Qui plus est, 
le juge Bandhari est d’avis que les nombreux incidents ayant 
causé des pertes humaines en Ukraine orientale attestent 
l’existence plausible d’une campagne systématique visant les 
civils et les personnes ne participant pas directement aux hos-
tilités, ce qui tend également à prouver que les actes allégués 
par l’Ukraine ont été plausiblement commis dans le but d’in-
timider la population. D’après le juge Bhandari, les éléments 
de preuve produits par l’Ukraine suffisent à établir que les 
droits que celle-ci invoque et dont elle sollicite la protection à 
ce stade de la procédure sont plausibles.

S’agissant de la question de savoir s’il existe un risque 
réel et imminent de préjudice irréparable, le juge Bhandari 
est convaincu que les pertes humaines encore enregistrées 
en Ukraine orientale empêchent le rétablissement du statu 
quo ante au terme de la procédure engagée devant la Cour. 
Le juge Bhandari estime par ailleurs que l’escalade des vio-
lences récemment observée en Ukraine orientale, notamment 
à Avdiivka, justifie que l’on conclue à l’urgence de la situation. 
Le juge Bhandari affirme en outre que les mesures conserva-
toires demandées par l’Ukraine sont liées aux droits dont elle 
sollicite la protection et qu’elles auraient donc pu être indi-
quées par la Cour.

Au vu de l’examen liminaire des éléments de preuve ver-
sés au dossier, le juge Bhandari conclut qu’il eût été opportun 
que la Cour indique des mesures conservatoires en relation 
avec la CIRFT.



277

Déclaration de M. le juge Crawford
Le juge Crawford expose en quoi les droits que la Cour 

a cherché à protéger en prescrivant une mesure conservatoire 
relative aux instances représentatives des Tatars de Crimée, 
parmi lesquelles le Majlis, sont plausibles. Il revient briève-
ment sur l’histoire moderne du Sürgün, expulsion collective 
des Tatars de Crimée, dont l’exil a débuté en 1944 et pris fin en 
1989. Il énonce les grandes caractéristiques constitutionnelles 
des principaux organes représentatifs des Tatars de Crimée, le 
Qurultay et le Majlis, notant que le second joue un rôle particu-
lier dans la représentation de cette communauté. Selon lui, une 
restriction visant directement un groupe racial ou ethnique, 
même si elle n’est pas expressément fondée sur des considéra-
tions raciales ou ethniques, peut entrer dans la définition de 
la discrimination raciale. Le juge Crawford estime que l’inter-
diction du Majlis devait être soigneusement motivée, compte 
tenu de la persécution dont ont fait l’objet les Tatars de Crimée 
à travers l’histoire et du rôle joué par cette institution dans 
la promotion et la protection des droits du peuple qu’elle re-
présente en cette période de troubles et de changements. A ce 
stade, estime-t-il, il existe suffisamment d’éléments de preuve 
pour considérer comme plausible qu’une telle interdiction 
porte atteinte à des droits protégés par la CIEDR.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Pocar
Le juge ad hoc Pocar s’est associé à la majorité pour voter 

en faveur de l’indication de l’ensemble des mesures conserva-
toires relatives à la convention internationale sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale (la «CIEDR»), 
ainsi que de la mesure conservatoire tendant à prescrire aux 
deux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggra-
ver ou d’étendre le différend.

En revanche, il n’a pu s’associer à la majorité lorsqu’elle 
a considéré qu’il n’était pas satisfait au critère de la plausibi-
lité requis pour que la Cour pût indiquer au moins certaines 
des mesures conservatoires sollicitées par l’Ukraine relati-
vement à la convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme (ci-après la «CIRFT»). Selon lui, 
il est plausible que les attaques sans discrimination dont 
l’Ukraine tire grief aient visé à semer la terreur, et que les 
personnes ayant fourni des fonds à leurs auteurs l’aient fait 
en pleine connaissance de cause. Aussi le juge Pocar aurait-il 
été partisan d’indiquer une mesure conservatoire tendant à 
prescrire à la Fédération de Russie d’accorder à l’Ukraine la 
pleine coopération requise par l’article 18 de la CIRFT, no-
tamment en exerçant sur ses frontières un contrôle approprié, 
afin de prévenir la commission de toute infraction au sens de 
ladite convention.

En outre, le juge ad hoc Pocar s’inquiète quelque peu des 
implications de la présente ordonnance pour la bonne admi-
nistration de la justice. Il se demande comment, à la lumière de 
cette décision, les parties estant devant la Cour parviendront à 
l’avenir à concilier la nécessité de produire des éléments suffi-
sants pour prouver la plausibilité de ce qu’elles avancent tout en 
respectant les exigences de l’instruction de procédure XI. En 
outre, de son point de vue, si les parties abordent trop le fond de 
l’affaire, la Cour risque de voir sa tâche alourdie et sa capacité 
d’indiquer rapidement des mesures conservatoires, entravée.

Enfin, le juge ad hoc Pocar tient à apporter quelques 
éclaircissements supplémentaires sur les raisons pour les-
quelles la destruction de l’appareil assurant le vol MH17 n’a 
pas été examinée plus avant par la Cour. Il rappelle que, dans 
son argumentation concernant la CIRFT, l’Ukraine s’est réfé-
rée à la fois à la destruction de cet avion et à des tirs d’artil-
lerie aveugles sur le terrain, des faits qui sont susceptibles de 
relever des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la 
convention, respectivement. Le juge ad hoc Pocar considère 
que, pour éviter tout malentendu, la Cour aurait pu dire clai-
rement qu’elle n’avait pas, à ce stade de la procédure et en l’ab-
sence d’urgence—l’espace aérien situé au-dessus de l’Ukraine 
orientale étant fermé depuis juillet 2014—, à examiner la 
question de savoir si la destruction de l’appareil assurant le 
vol MH17 entrait dans les prévisions de l’alinéa a) et, partant, 
de la convention de Montréal.

Opinion individuelle de M. le juge ad hoc Skotnikov
1. Le juge ad hoc Skotnikov s’associe à la conclusion 

de la Cour selon laquelle les conditions auxquelles son Statut 
subordonne l’indication de mesures conservatoires ne sont 
pas réunies dans le cas des droits invoqués par l’Ukraine sur 
le fondement de la convention internationale pour la répres-
sion du financement du terrorisme, et appuie la décision de la 
Cour de ne pas indiquer de mesures conservatoires au titre de 
ladite convention.

2. Il explique que le droit que l’Ukraine cherche à sau-
vegarder à propos de l’interdiction du Majlis n’entre pas dans 
le champ de la convention internationale sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale. Selon lui, la mesure 
figurant à l’alinéa a) du point 1 du dispositif peut être interpré-
tée comme préjugeant le fond de l’affaire. Il a donc voté contre.

3. S’agissant de la deuxième mesure conservatoire, par 
laquelle il est prescrit à la Fédération de Russie de faire en sorte 
de rendre disponible un enseignement en langue ukrainienne, 
le juge ad hoc Skotnikov n’estime pas que les conditions liées 
au risque de préjudice irréparable et à l’urgence soient rem-
plies en l’espèce. Il s’est néanmoins senti tenu d’appuyer cette 
mesure de nature générale et ne prêtant pas à controverse.
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Le 18 mai 2017, la Cour internationale de Justice a ren-
du son ordonnance sur la demande en indication de mesures 
conservatoires présentée par l’Inde en l’Affaire Jadhav (Inde c. 
Pakistan). Dans son ordonnance, la Cour a indiqué plusieurs 
mesures conservatoires.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; MM.  Owada, Cançado Trindade, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Crawford, Gevorgian, juges; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif (par. 61) de l’ordonnance se lit comme suit :
«…
La Cour,
I. A l’unanimité,
Indique à titre provisoire les mesures conservatoires 
suivantes :
Le Pakistan prendra toutes les mesures dont il dispose 
pour que M. Jadhav ne soit pas exécuté tant que la décision 
définitive en la présente instance n’aura pas été rendue, et 
portera à la connaissance de la Cour toutes les mesures qui 
auront été prises en application de la présente ordonnance.
II. A l’unanimité,
Décide que, jusqu’à ce qu’elle rende sa décision définitive, 
la Cour demeurera saisie des questions qui font l’objet de 
la présente ordonnance.»

*
*  *

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’ex-
posé de son opinion individuelle; M. le juge Bhandari a joint 
une déclaration à l’ordonnance.

*
*  *

Requête et demande en indication de mesures conservatoires 
(par. 1–14)

La Cour commence par rappeler que, par une requête dé-
posée au Greffe le 8 mai 2017, la République de l’Inde a intro-
duit une instance contre la République islamique du Pakistan, 
dénonçant des violations de la convention de Vienne sur les 
relations consulaires du 24 avril 1963 qui auraient été com-
mises «dans le cadre de la détention et du procès d’un ressor-
tissant indien, M. Kulbhushan Sudhir Jadhav», condamné à 
mort au Pakistan. Outre cette requête, l’Inde a présenté une 
demande en indication de mesures conservatoires, priant la 
Cour de prescrire que :

«a) le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan prenne toutes les mesures nécessaires pour que 
M. Kulbhushan Sudhir Jadhav ne soit pas exécuté;

b) le Gouvernement de la République islamique du 
Pakistan porte à la connaissance de la Cour les mesures 
qu’il aura prises en application de l’alinéa a); et que
c) le Gouvernement de la République islamique du Pakistan 
fasse en sorte qu’il ne soit pris aucune mesure qui puisse 
porter atteinte aux droits de la République de l’Inde ou de 
M. Kulbhushan Sudhir Jadhav en ce qui concerne toute dé-
cision que la Cour pourrait prendre sur le fond de l’affaire.»
Comme suite à une demande de l’Inde, le président de 

la Cour, conformément au paragraphe  4 de l’article  74 du 
Règlement, a invité le Gouvernement pakistanais, dans l’at-
tente de la décision de la Cour sur la demande en indication 
de mesures conservatoires, «à agir de manière que toute or-
donnance de la Cour à cet égard puisse avoir les effets voulus».

I. Compétence prima facie (par. 15–34)
La Cour observe d’emblée qu’elle ne peut indiquer des 

mesures conservatoires que si les dispositions invoquées par 
le demandeur semblent prima facie constituer une base sur la-
quelle sa compétence pourrait être fondée, mais qu’elle n’a pas 
besoin de s’assurer de manière définitive qu’elle a compétence 
quant au fond de l’affaire.

Elle rappelle que, en la présente espèce, l’Inde entend 
fonder sa compétence sur le paragraphe 1 de l’article 36 de son 
Statut et sur l’article premier du protocole de signature facul-
tative concernant le règlement obligatoire des différends, qui 
accompagne la convention de Vienne sur les relations consu-
laires (ci-après le «protocole de signature facultative» et la 
«convention de Vienne», respectivement). La Cour doit donc, 
en premier lieu, rechercher si l’article premier du protocole 
de signature facultative lui confère prima facie compétence 
pour statuer sur l’affaire au fond, ce qui lui permettrait— sous 
réserve que les autres conditions nécessaires soient réunies — 
d’indiquer des mesures conservatoires. Elle rappelle que l’ar-
ticle premier se lit comme suit :

«Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application 
de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de 
la Cour internationale de Justice qui, à ce titre, pourra être 
saisie par une requête de toute partie au différend qui sera 
elle-même partie au présent Protocole.»
La Cour observe que, selon l’Inde, un différend existe 

entre les Parties concernant l’interprétation et l’application 
du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne, 
qui est ainsi libellé :

«Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux 
ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la li-
berté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat 
d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants 
de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de com-
muniquer avec les fonctionnaires consulaires et de se 
rendre auprès d’eux;
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b) si l’intéressé en fait la demande, les autorités com-
pétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans re-
tard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans 
sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet 
Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention 
préventive ou toute autre forme de détention. Toute 
communication adressée au poste consulaire par la 
personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de déten-
tion préventive ou toute autre forme de détention doit 
également être transmise sans retard par lesdites auto-
rités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé 
de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se 
rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui 
est incarcéré, en état de détention préventive ou toute 
autre forme de détention, de s’entretenir et de corres-
pondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en 
justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès 
d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur cir-
conscription, est incarcéré ou détenu en exécution 
d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consu-
laires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un 
ressortissant incarcéré ou mis en état de détention 
préventive ou toute autre forme de détention lorsque 
l’intéressé s’y oppose expressément.»

La Cour relève que le demandeur entend établir sa com-
pétence sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut et l’article 
premier du protocole de signature facultative; il n’invoque pas 
les déclarations faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 
de l’article 36 du Statut. Elle rappelle à cet égard que, lorsque 
sa compétence est fondée sur tel ou tel «traité[] et convention[] 
en vigueur», selon les termes du paragraphe 1 de l’article 36 
du Statut, il est sans pertinence d’examiner les objections vi-
sant d’autres fondements possibles de cette compétence. En 
conséquence, aucune réserve contenue dans les déclarations 
faites par les Parties en vertu du paragraphe 2 de l’article 36 
du Statut ne saurait faire obstacle à la compétence de la Cour 
expressément prévue dans le protocole de signature faculta-
tive. La Cour considère donc que point n’est besoin pour elle 
d’examiner ces réserves plus avant.

Pour ce qui est de la question de savoir si, à la date du 
dépôt de la requête, un différend relatif à l’interprétation 
ou à l’application de la convention de Vienne semblait exis-
ter entre les Parties, la Cour note que celles-ci apparaissent 
bien s’être opposées, et s’opposer aujourd’hui encore, sur la 
question de l’assistance consulaire de l’Inde à M. Jadhav au 
titre de la convention de Vienne. Alors que l’Inde a soute-
nu en diverses occasions que M. Jadhav aurait dû (et devrait 
toujours) bénéficier d’une assistance consulaire en vertu de la 
convention de Vienne, le Pakistan a affirmé que la possibilité 
d’une telle assistance serait étudiée à la lumière de la suite 
que l’Inde donnerait à sa demande d’assistance aux fins de 
l’enquête qu’il menait sur l’intéressé. La Cour conclut que, à 
ce stade, ces éléments sont suffisants pour établir prima facie 
que, à la date du dépôt de la requête, un différend existait entre 
les Parties quant à la question de l’assistance consulaire au 
titre de la convention de Vienne s’agissant de l’arrestation, de 
la détention, du procès et de la condamnation de M. Jadhav.

La Cour observe ensuite que, aux fins de détermi-
ner si elle a compétence, même prima facie, elle doit encore 

rechercher si ce différend est de ceux dont elle pourrait 
connaître ratione materiae sur le fondement de l’article pre-
mier du protocole de signature facultative. A cet égard, elle 
relève que les actes allégués par l’Inde sont susceptibles de 
relever du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de 
Vienne, qui garantit notamment à l’Etat d’envoi le droit de 
communiquer avec ses ressortissants détenus dans l’Etat de 
résidence et de se rendre auprès d’eux (alinéas a) et c)), et ga-
rantit auxdits ressortissants celui d’être informés de leurs 
droits (alinéa b)). La Cour considère que les manquements al-
légués du Pakistan, en tant qu’il n’aurait pas procédé aux no-
tifications consulaires requises s’agissant de l’arrestation et de 
la détention de M. Jadhav, ni permis aux autorités consulaires 
indiennes de communiquer avec celui-ci ou de se rendre au-
près de lui, semblent susceptibles de relever, ratione materiae, 
du champ d’application de la convention de Vienne.

Selon la Cour, les éléments susmentionnés établissent de 
façon suffisante, à ce stade, l’existence entre les Parties d’un 
différend pouvant entrer dans les prévisions de la convention 
de Vienne et concerner l’interprétation ou l’application du pa-
ragraphe 1 de l’article 36 de cet instrument.

La Cour relève également que la convention de Vienne ne 
contient pas de dispositions expresses excluant de son champ 
d’application les personnes soupçonnées d’espionnage ou de 
terrorisme. Elle estime que, à ce stade, l’on ne saurait conclure 
que l’article 36 de la convention de Vienne ne peut s’appliquer 
au cas de M. Jadhav de manière à exclure, prima facie, sa com-
pétence au titre du protocole de signature facultative.

En conséquence, la Cour considère qu’elle a, prima fa-
cie, compétence en vertu de l’article premier du protocole 
de signature facultative pour connaître du différend qui 
oppose les Parties.

II. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures 
demandées (par. 35–48)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures 
conservatoires qu’elle tient de l’article 41 de son Statut a pour 
objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond 
de l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il 
s’ensuit qu’elle doit se préoccuper de sauvegarder par de telles 
mesures les droits que l’arrêt qu’elle aura ultérieurement à 
rendre pourrait reconnaître à l’une ou à l’autre des parties. 
Aussi la Cour ne peut-elle exercer ce pouvoir que si elle es-
time que les droits allégués par la partie demanderesse sont au 
moins plausibles. En outre, un lien doit exister entre les droits 
qui font l’objet de l’instance pendante devant elle sur le fond 
de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées.

La Cour recherche donc tout d’abord si les droits que l’In-
de a revendiqués au fond et qu’elle souhaite voir protégés sont 
plausibles. Elle observe que les droits d’un Etat d’être averti de 
la détention de l’un de ses ressortissants et de communiquer 
avec lui par l’entremise de ses autorités consulaires, ainsi que 
les obligations de l’Etat ayant placé l’intéressé en détention 
de l’informer sans retard de ses droits en matière d’assistance 
consulaire et d’autoriser l’exercice de ceux-ci, sont énoncés au 
paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne.

La Cour rappelle que l’Inde affirme que l’un de ses res-
sortissants a été arrêté, détenu, jugé et condamné à mort au 
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Pakistan sans que ce dernier l’en ait informée et lui ait per-
mis de communiquer avec l’intéressé. Le demandeur affirme 
également que M. Jadhav n’a pas été informé sans retard de 
ses droits en matière d’assistance consulaire, ni autorisé à les 
exercer. Le Pakistan ne conteste pas ces assertions.

Selon la Cour, compte tenu des arguments juridiques et 
des éléments de preuve présentés, il apparaît que les droits invo-
qués par l’Inde en la présente espèce sur la base du paragraphe 1 
de l’article 36 de la convention de Vienne sont plausibles.

La Cour en vient ensuite à la question du lien entre 
les droits revendiqués et les mesures conservatoires solli-
citées. Elle relève que celles-ci consistent à garantir que le 
Gouvernement du Pakistan ne prendra aucune mesure qui 
pourrait porter préjudice aux droits allégués par l’Inde et, 
plus précisément, qu’il prendra toutes les mesures nécessaires 
pour que M. Jadhav ne soit pas exécuté avant qu’elle ne rende 
sa décision finale. La Cour considère que ces mesures visent 
à sauvegarder les droits de l’Inde et de M. Jadhav au titre du 
paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne. Elle 
en conclut qu’il existe un lien entre les droits revendiqués par 
l’Inde et les mesures conservatoires que celle-ci sollicite.

III. Risque de préjudice irréparable et caractère d’urgence 
(par. 49–56)

La Cour rappelle qu’elle a le pouvoir d’indiquer des me-
sures conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque 
d’être causé aux droits en litige, mais que ce pouvoir ne sera 
exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un risque réel et 
imminent qu’un préjudice irréparable soit causé auxdits droits.

Sans préjuger de l’issue d’un éventuel appel ou recours for-
mé contre la décision de condamner à mort M. Jadhav, la Cour 
considère que, s’agissant du risque de préjudice irréparable qui 
pourrait être causé aux droits invoqués par l’Inde, le simple fait 
que l’intéressé fasse l’objet de pareille condamnation et puisse 
donc être exécuté suffit à établir l’existence d’un tel risque.

La Cour estime qu’il existe une grande incertitude quant 
à la date à laquelle une décision sur un éventuel appel ou re-
cours pourrait être rendue et, dans le cas où la condamnation 
serait confirmée, quant à la date à laquelle M. Jadhav pour-
rait être exécuté. Selon le Pakistan, l’exécution éventuelle de 
l’intéressé n’aurait probablement pas lieu avant la fin du mois 
d’août  2017. La Cour en déduit que cette exécution pour-
rait intervenir à tout moment passé ce délai, avant qu’elle 
n’ait rendu sa décision finale en l’affaire. Elle relève égale-
ment que le Pakistan n’a pas pris l’engagement de s’abstenir 
d’exécuter M. Jadhav tant qu’elle n’aurait pas rendu sa déci-
sion finale. Dans ces conditions, elle est convaincue qu’il y a 
urgence en l’espèce.

La Cour ajoute que, en ce qui concerne les critères du 
préjudice irréparable et de l’urgence, le fait que M.  Jadhav 
pourrait en fin de compte introduire un recours en grâce 
auprès des autorités pakistanaises ou que la date de son exé-
cution n’a pas encore été fixée ne sont pas en soi de nature 
à interdire à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. 
Elle relève que les questions dont elle est saisie en la présente 
affaire n’ont pas trait au point de savoir si un Etat a le droit de 
recourir à la peine de mort.

IV. Conclusion et mesures à adopter (par. 57–60)
La Cour conclut de l’ensemble des considérations qui 

précèdent que les conditions auxquelles son Statut subor-
donne l’indication de mesures conservatoires sont réunies et 
que certaines mesures conservatoires doivent être indiquées 
afin de protéger les droits revendiqués par l’Inde dans l’at-
tente de son arrêt définitif. Dans les circonstances actuelles, 
elle considère qu’il y a lieu de prescrire au Pakistan de prendre 
toutes les mesures dont il dispose pour que M. Jadhav ne soit 
pas exécuté tant que la décision définitive en la présente ins-
tance n’aura pas été rendue, et de porter à sa connaissance 
toutes les mesures qui auront été prises en application de la 
présente ordonnance.

*
*  *

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade
1. Dans son opinion individuelle composée de sept 

parties, le juge Cançado Trindade précise tout d’abord qu’il 
a voté en faveur de l’adoption de la présente ordonnance en 
indication de mesures conservatoires. Cela étant, certains as-
pects de la question traitée revêtant à ses yeux une grande im-
portance, il se sent tenu de joindre à ladite ordonnance l’expo-
sé de son opinion individuelle afin d’exprimer les fondements 
de sa position personnelle à cet égard. Il entend procéder à son 
examen sous l’angle de l’épistémologie juridique.

2. Les questions examinées par le juge Cançado 
Trindade sont les suivantes (partie I) : a) les droits des Etats 
et des personnes en tant que sujets de droit international; 
b)  l’existence de droits étatiques et de droits individuels in-
terdépendants; c)  le droit à l’information sur l’assistance 
consulaire dans le cadre des garanties d’une procédure régu-
lière; d) le droit de l’homme fondamental (et non pas simple-
ment «plausible») à protéger, ou les mesures conservatoires 
en tant que garanties juridictionnelles de nature préventive; 
e) le régime juridique autonome des mesures conservatoires; 
et f) l’humanisation du droit international telle qu’elle se ma-
nifeste dans le domaine du droit consulaire.

3. La présente espèce concerne des violations alléguées 
de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 
1963 qui auraient été commises dans le cadre de la déten-
tion et du procès d’un ressortissant indien (M. K. S. Jadhav) 
condamné à mort (le 10 avril 2017) par une cour martiale du 
Pakistan. Compte tenu des positions distinctes exprimées 
devant la Cour par les deux Parties à l’instance (à savoir l’In-
de et le Pakistan), le juge Cançado Trindade fait tout d’abord 
observer que la présente affaire «met en exergue des droits 
directement conférés aux Etats et aux personnes par le droit 
international», et plus précisément par le paragraphe 1 de l’ar-
ticle 36 de la convention de Vienne de 1963, qui est elle-même 
liée au pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et po-
litiques (par. 5–6).

4. Le juge Cançado Trindade souligne que, «dans le 
droit international contemporain, les droits des Etats et ceux 
des personnes doivent de fait être considérés ensemble et ne 
sauraient être dissociés» (par. 7). Il rappelle qu’à l’aube du 
XXIe siècle, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, 
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dans son avis consultatif novateur no 16 du 1er octobre 1999 en 
l’affaire intitulée Right to Information on Consular Assistance 
in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, 
a contribué à affiner l’herméneutique de l’alinéa b) du para-
graphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne de 1963, en 
tenant compte de l’influence du corpus juris du droit interna-
tional des droits de l’homme.

5. A cette occasion, le juge Cançado Trindade rappelle 
qu’il avait joint à l’avis consultatif précité une opinion concor-
dante dans laquelle il examinait cette influence, laquelle met-
tait un terme à «la conception surannée consistant à voir dans 
l’Etat le titulaire monopolistique des droits» et démystifiait 
les exigences d’un positivisme volontariste obsolète (par. 8). 
Il observait ensuite que ces exigences «avaient à tort ignoré 
d’autres domaines de la connaissance humaine ainsi que le 
temps existentiel des êtres humains», faisant une «fixation sur 
l’autonomie de la «volonté» des Etats». Et d’ajouter :

«Force est de constater que l’émergence et la consolida-
tion du corpus juris du droit international des droits de 
l’homme participent elles-mêmes du fait que la conscience 
juridique universelle réagit face aux abus récurrents com-
mis à l’encontre des êtres humains, souvent avec la caution 
du droit positif : ainsi, le Droit est venu à la rencontre des 
personnes humaines, les titulaires ultimes de leurs droits 
intrinsèques tels que protégés par ses normes …
Dans le cadre de ce nouveau corpus juris, il est impos-
sible d’ignorer la contribution d’autres domaines de la 
connaissance humaine ou le temps existentiel des êtres 
humains  …  [L]e droit à l’information sur l’assistance 
consulaire ... «ne saurait être apprécié aujourd’hui dans le 
seul contexte des relations entre Etats, alors que la science 
juridique contemporaine est parvenue à la conclusion que 
le contenu et l’effectivité des normes juridiques suivent 
l’évolution du temps et ne sauraient en être déconnectés» ...
Partant, ... l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la 
convention de Vienne de 1963 susmentionnée, bien qu’anté-
rieur aux dispositions des deux pactes des Nations Unies re-
latifs aux droits de l’homme de 1966, ne peut plus être disso-
cié des normes internationales applicables à la protection des 
droits de l’homme concernant les garanties d’une procédure 
régulière ni de leur interprétation évolutive.» (par. 9–11).
6. Selon le juge Cançado Trindade (partie  III), «les 

Etats et les individus sont les sujets du droit international 
contemporain; la cristallisation du droit individuel subjectif 
à l’information sur l’assistance consulaire témoigne de cette 
évolution» (par. 12). La Cour elle-même a tenu compte du 
droit international des droits de l’homme dans l’affaire re-
lative au Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis 
à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran) (mesures conser-
vatoires, ordonnance du 15 décembre 1979) (par. 12–13) et, 
bien plus tard, a expressément reconnu «l’existence de droits 
étatiques et de droits individuels interdépendants» dans l’af-
faire Avena et autres ressortissants mexicains (arrêt du 31 mars 
2004, par. 40), déclarant que «toute violation des droits que 
l’individu tient de l’article 36 [de la convention de Vienne 
de 1963] risque d’entraîner une violation des droits de 1’Etat 
d’envoi et … que toute violation des droits de ce dernier risque 
de conduire à une violation des droits de l’individu» (par. 14).

7. La présente affaire Jadhav constitue, selon lui, une 
nouvelle occasion de prendre en considération la formation 
d’une opinio juris communis à cet effet (par. 16), correspon-
dant à un nouvel ethos des temps modernes (par. 18). Le juge 
Cançado Trindade considère qu’il est donc devenu indispen-
sable d’établir, aux fins de la protection, un lien entre «le droit 
à l’information sur l’assistance consulaire et les garanties 
d’une procédure régulière» figurant dans les instruments du 
droit international des droits de l’homme, en tant que témoi-
gnage de l’humanisation du droit international, processus 
qui se manifeste notamment de nos jours dans le domaine du 
droit consulaire (partie IV).

8. Les mesures conservatoires, poursuit-il, sont deve-
nues de véritables garanties juridictionnelles de nature préven-
tive (par. 7 et 22), protégeant, en premier lieu, le droit fonda-
mental et inaliénable (et non pas simplement «plausible») à la 
vie (en sus du droit à la liberté et à la sécurité individuelles, 
et du droit à un procès équitable) (partie V). Le juge Cançado 
Trindade souligne l’importance du respect des mesures conser-
vatoires, dont témoignent les ordonnances rendues par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire James 
and Others versus Trinidad and Tobago (relative à la peine de 
mort «obligatoire») (1998–2000), dans laquelle les personnes 
condamnées n’ont pas été exécutées, et les peines prononcées 
par les tribunaux nationaux ont été commuées (par. 20–21).

9. Le juge Cançado Trindade s’intéresse ensuite au 
«régime juridique autonome des mesures conservatoires» 
(partie VI) et à ses éléments constitutifs, à savoir «les droits 
à protéger, les obligations propres aux mesures conserva-
toires; la détermination rapide de la responsabilité (en cas de 
non-respect) et des conséquences juridiques qui en découlent; 
la présence de la victime (ou de la victime éventuelle, déjà 
à ce stade) et l’obligation de réparer les dommages causés» 
(par. 24). Il ajoute que, même si les procédures contentieuses 
devant la Cour continuent de revêtir un caractère strictement 
interétatique (par «attachement à un dogme aujourd’hui dé-
suet»), il n’en demeure pas moins que, dans certaines circons-
tances, les bénéficiaires de la protection sont les êtres humains 
eux-mêmes, considérés individuellement ou collectivement, 
ainsi qu’il l’a déjà relevé dans son opinion dissidente en l’af-
faire relative à des Questions concernant l’obligation de pour-
suivre ou d’extrader (ordonnance du 28 mai 2009) et dans son 
opinion individuelle en l’affaire relative à l’Application de la 
convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimina-
tion de toutes les formes de discrimination raciale (ordonnance 
du 19 avril 2017) (par. 25).

10. Le juge Cançado Trindade en vient à la dernière 
partie de son opinion, consacrée au processus en cours—et 
historique—d’humanisation du droit international (par-
tie VII), qui se manifeste notamment, comme dans la pré-
sent affaire Jadhav, dans le domaine du droit consulaire. Il 
rappelle que, dans l’opinion concordante dont il avait joint 
l’exposé à l’avis consultatif no 18 rendu le 17 septembre 2003 
par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en l’affaire 
Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, il 
avait déjà examiné ce processus en relevant l’importance, 
dans ce contexte, de certains principes fondamentaux qui 
sont au cœur même du droit des gens (tel qu’envisagé par les 
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«pères fondateurs» de la discipline), ainsi que l’émergence du 
jus cogens et les obligations erga omnes de protection corres-
pondantes, dans leurs dimensions horizontale et verticale 
(par. 28). Ces principes, avait-il ajouté,

«forment le substratum de l’ordre juridique lui-même, ré-
vélant le droit au Droit dont les titulaires sont tous les êtres 
humains, indépendamment de leur statut, de leur nationa-
lité ou de toute autre circonstance ... Sans ces principes—
qui sont véritablement des prima principia—dont émanent 
les normes et règles et qui leur donnent sens, l’«ordre juri-
dique» ne pourrait tout simplement s’accomplir, et cesse-
rait d’exister en tant que tel.» (par. 29).
11. Selon le juge Cançado Trindade, «l’héritage majeur 

de la pensée juridique de la seconde moitié du XXe siècle … a 
été, par l’émergence et l’évolution du droit international des 
droits de l’homme, la réhabilitation de l’être humain en tant 
que sujet» du droit des gens, doté de la personnalité et de la 
capacité juridiques internationales (par. 30). C’est, poursuit-il, 
la conséquence de «l’éveil de la conscience juridique univer-
selle … — la recta ratio inhérente à l’humanité—, en tant que 
source matérielle ultime du droit des gens, bien au-dessus de la 
«volonté» des Etats individuels» (par. 30). Et le juge Cançado 
Trindade de conclure :

«Cette perspective a contribué de manière décisive à la 
formation, entre autres et en particulier, d’une opinio juris 
communis quant aux droits des individus, tels que garantis 
à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention 
de Vienne de 1963, témoignant ainsi de l’humanisation en 
cours du droit international, qui s’étend aux aspects per-
tinents des relations consulaires. Toujours fidèle à cette 
vision humaniste universelle, je crois utile de l’évoquer, 
une fois de plus, dans la présente opinion individuelle, que 
je joins à l’ordonnance rendue ce jour, 15 mai 2017, par la 
Cour internationale de Justice en l’affaire Jadhav.
La Cour, en fin de compte, s’est montrée consciente de ce 
que les mesures conservatoires indiquées à juste titre dans 
son ordonnance (point I du dispositif) visaient à préser-
ver les droits que l’Etat et l’individu concerné … tiennent 
du paragraphe 1 de l’article 36 de la convention de Vienne 
de 1963. L’interprétation jurisprudentielle dans ce sens 
ne cesse donc, et je m’en réjouis, de progresser. Les juri-
dictions internationales contemporaines ont un rôle clé à 
jouer dans leur mission commune de réalisation de la jus-
tice.» (par. 32–33).

Déclaration de M. le juge Bhandari
1. S’il souscrit à la décision de la Cour d’indiquer des 

mesures conservatoires, le juge Bhandari tient toutefois à ex-
poser plus en détail ses vues au sujet des critères régissant l’in-
dication de mesures conservatoires. La présente affaire sou-
lève des questions ayant trait à la violation de certains droits 
de l’homme élémentaires, qui résulte du refus de permettre à 
l’Inde de communiquer avec M. Jadhav par l’entremise de ses 
autorités consulaires, alors que l’intéressé faisait l’objet d’un 
procès au Pakistan à l’issue duquel il a été condamné à mort.

2. Dans sa déclaration, le juge Bhandari commence 
par présenter les faits afférents à la requête par laquelle l’In-
de a introduit la présente instance ainsi qu’à la demande en 

indication de mesures conservatoires qu’elle a présentée. Il se 
penche ensuite sur les quatre conditions requises pour que 
pareilles mesures soient indiquées : i) compétence prima fa-
cie; ii) plausibilité; iii) risque réel et imminent de préjudice 
irréparable; iv) lien entre les droits revendiqués au fond et les 
mesures conservatoires sollicitées. Il examine tour à tour cha-
cune de ces conditions.

3. Concernant les faits de l’affaire, le juge Bhandari 
souligne l’incertitude entourant les circonstances dans les-
quelles M.  Jadhav a été arrêté. Il précise que les Parties ne 
s’accordent pas sur le point de savoir où cette arrestation s’est 
déroulée, au Pakistan ou hors de ses frontières. Il revient en-
suite sur les échanges diplomatiques qui ont eu lieu entre les 
deux Etats au sujet des droits de l’Inde de communiquer, par 
l’entremise de ses autorités consulaires, avec l’intéressé. Bien 
que l’Inde lui ait adressé treize notes verbales, le Pakistan ne 
l’a pas informée des charges retenues contre M. Jadhav, et ne 
lui a pas transmis les documents relatifs à l’action engagée 
contre celui-ci. Le juge Bhandari évoque également les pro-
cédures permettant à l’intéressé de faire appel de sa condam-
nation à mort ou d’introduire un recours en grâce. En l’état 
actuel des choses, il est difficile de savoir si l’un quelconque 
de ces recours internes a été exercé par M. Jadhav lui-même, 
même si l’on sait que sa mère a, en désespoir de cause, formé 
un appel en vertu de l’article 133B de la loi sur l’armée pakis-
tanaise de 1952, et introduit un recours en grâce en vertu de 
l’article 131 de cette même loi. Le juge Bhandari ajoute que 
le refus du Pakistan de lui permettre d’entrer en communi-
cation avec son ressortissant par l’entremise de ses autorités 
consulaires a privé l’Inde de toute information directe au sujet 
des charges retenues contre M. Jadhav et de l’action engagée 
contre lui devant le tribunal militaire pakistanais.

4. Avant d’aborder les conditions requises pour l’indi-
cation de mesures conservatoires, le juge Bhandari analyse le 
rôle de l’accord concernant la communication des autorités 
consulaires avec les ressortissants de l’Etat d’envoi, conclu 
entre l’Inde et le Pakistan en 2008. Il souscrit à la conclusion 
de la Cour selon laquelle rien n’indique prima facie que les 
Parties ont, par ce traité, limité ou écarté les obligations mu-
tuelles qui leur incombent au titre de la convention de Vienne 
sur les relations consulaires. Au contraire, l’accord étend, 
confirme et développe les obligations des Parties en matière 
d’assistance consulaire, dont la convention de Vienne consti-
tue le cadre. Il n’exclut donc pas la compétence de la Cour 
en la présente espèce. Le juge Bhandari souligne en outre 
que l’Inde ne s’est pas fondée sur cet accord, se contentant 
d’invoquer une violation de la convention de Vienne. Si elle 
ne l’a pas fait, c’est notamment parce que i) le paragraphe 2 
de l’article 102 de la Charte des Nations Unies interdit d’in-
voquer devant un organe de l’Organisation un traité qui n’a 
pas été enregistré auprès de cette dernière, ce qui est le cas de 
l’accord de 2008; ii) l’article 73 de la convention de Vienne 
n’empêche pas les Etats de conclure des accords confirmant, 
complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur 
champ d’application; et iii) cet article n’autorise pas que les 
dispositions de la convention se trouvent diluées par des trai-
tés conclus ultérieurement.

5. S’agissant de la compétence prima facie, le juge 
Bhandari rappelle que l’Inde a fondé la compétence de la 
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Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci, 
lu conjointement avec l’article premier du protocole de signa-
ture facultative accompagnant la convention de Vienne sur 
les relations consulaires. Ni l’Inde ni le Pakistan n’ont émis 
de réserve à cet instrument. Le juge Bhandari établit un pa-
rallèle avec l’affaire LaGrand, dans laquelle la Cour s’était 
déclarée compétente prima facie sur la base de ces mêmes 
dispositions juridiques, à l’égard desquelles ni l’Allemagne ni 
les Etats-Unis d’Amérique n’avaient émis de réserve. Il consi-
dère que la Cour a eu raison de suivre sa jurisprudence de 
l’affaire Guinée équatoriale c. France, dans laquelle elle avait 
précisé que, pour établir sa compétence prima facie, il lui faut 
s’assurer qu’il existe prima facie un différend entre les parties 
et que celui-ci relève prima facie du champ d’application du 
traité invoqué. Le juge Bhandari estime que, en la présente 
espèce, l’existence prima facie d’un différend est confirmée 
par l’échange de notes verbales entre les Parties au sujet de la 
possibilité pour l’Inde de communiquer avec M. Jadhav par 
l’entremise de ses autorités consulaires. Par ailleurs, ce dif-
férend relève du champ d’application ratione materiae de la 
convention de Vienne sur les relations consulaires, puisque les 
faits allégués par l’Inde ont tous trait aux droits consulaires 
qui lui sont garantis par cet instrument et que le Pakistan lui 
aurait néanmoins refusés.

6. En ce qui concerne la plausibilité, le juge Bhandari 
rappelle le critère que la Cour a récemment réaffirmé en l’af-
faire Ukraine c. Russie. Selon lui, les droits revendiqués par 
l’Inde au fond sont plausibles puisqu’ils concernent la possibi-
lité pour elle de communiquer par l’entremise de ses autorités 
consulaires avec une personne qui est incontestablement un 
ressortissant indien, et a été arrêtée, jugée et déclarée cou-
pable dans un pays étranger. Il est donc plausible que l’Inde 
jouisse des droits qu’elle revendique dans les circonstances de 
l’espèce, c’est-à-dire à l’égard de M. Jadhav. Le juge Bhandari 
rappelle que, dans ses commentaires sur le projet d’articles 
qui a donné naissance à la convention de Vienne sur les re-
lations consulaires, la Commission du droit international a 
clairement précisé que le droit à l’assistance consulaire visé 
au paragraphe 1 de l’article 36 de cet instrument s’appliquait 
également dans le cas où la décision d’une juridiction interne 

était devenue définitive. En la présente affaire, il est possible 
que des appels formés contre la condamnation à mort de 
M. Jadhav demeurent pendants; il est donc plausible que les 
droits relatifs à la communication entre un ressortissant de 
l’Etat d’envoi et ses autorités consulaires s’appliquent.

7. Au sujet de la question du risque réel et imminent de 
préjudice irréparable, le juge Bhandari analyse les similitudes 
entre la présente espèce et les précédentes affaires ayant trait 
à une condamnation à mort : Breard, LaGrand et Avena. Dans 
toutes ces affaires, dont les faits étaient comparables à ceux de 
la présente espèce, la Cour a déclaré que l’exécution du ressor-
tissant étranger porterait un préjudice irréparable aux droits 
de communication consulaire revendiqués au fond par l’Etat 
d’envoi. Le juge Bhandari précise par ailleurs que la question 
de la durée de la période restant à s’écouler avant l’exécution 
de M. Jadhav est sans importance à cet égard. Dès lors qu’il 
existe un risque réel que M. Jadhav soit exécuté avant que la 
Cour ait définitivement statué en l’affaire, il y a urgence.

8. S’agissant du lien entre les mesures conservatoires 
sollicitées et les droits revendiqués au fond, le juge Bhandari 
souligne, là encore, la similitude entre les précédentes affaires 
ayant trait à une condamnation à mort et la présente espèce. 
Dans toutes ces affaires, la Cour a prescrit au défendeur de ne 
pas exécuter la personne dont les droits consulaires étaient en 
cause et de la tenir informée des mesures prises en applica-
tion de l’ordonnance. Le juge Bhandari convient donc que les 
mêmes mesures conservatoires devaient être prescrites en la 
présente espèce.

9. Le juge Bhandari conclut que la nécessité d’indi-
quer des mesures conservatoires au titre de l’article  41 du 
Statut a été clairement démontrée en la présente espèce. 
M. Kulbhushan Sudhir Jadhav ne devra donc pas être exécu-
té tant que l’affaire demeurera pendante. Outre les questions 
touchant aux relations consulaires, il ressort hélas d’un exa-
men préliminaire des faits que, en ne permettant pas à l’Inde 
de communiquer avec M. Jadhav par l’entremise de ses auto-
rités consulaires après son arrestation et pendant la procédure 
pénale engagée contre lui au Pakistan, ce dernier a violé les 
droits de l’homme fondamentaux de l’intéressé.
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Le 15 novembre 2017, la Cour internationale de Justice 
a rendu son ordonnance sur la recevabilité des demandes re-
conventionnelles présentées par la Colombie en l’affaire rela-
tive à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces 
maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie). 
Dans son ordonnance, la Cour a jugé recevables les troisième 
et quatrième demandes reconventionnelles présentées par 
la Colombie et a fixé des délais pour le dépôt de nouvelles 
pièces écrites.

La Cour était composée comme suit : M.  Abraham, 
président; M.  Yusuf, vice-président; MM.  Owada, Tomka, 
Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes  Xue, 
Donoghue, M.  Gaja, Mme  Sebutinde, MM.  Bhandari, 
Robinson, Gevorgian, juges; MM.  Daudet, Caron, juges 
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

*
*  *

Le dispositif (par. 82) de l’ordonnance se lit comme suit :
«…
La Cour,
A) 1) Par quinze voix contre une,

Dit que la première demande reconventionnelle pré-
sentée par la République de Colombie est irrecevable 
comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, 
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, 
juges; M. Daudet, juge ad hoc;
Contre : M. Caron, juge ad hoc;
2) Par quinze voix contre une,
Dit que la deuxième demande reconventionnelle pré-
sentée par la République de Colombie est irrecevable 
comme telle et ne fait pas partie de l’instance en cours;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Tomka, Bennouna, Cançado 
Trindade, Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, 
Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Gevorgian, 
juges; M. Daudet, juge ad hoc;
Contre : M. Caron, juge ad hoc;
3) Par onze voix contre cinq,
Dit que la troisième demande reconventionnelle pré-
sentée par la République de Colombie est recevable 
comme telle et fait partie de l’instance en cours;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.Owada, Bennouna, Cançado Trindade, 
Greenwood, Mmes  Xue, Donoghue, MM.  Bhandari, 
Robinson, juges; M. Caron, juge ad hoc;
Contre : MM.  Tomka, Gaja, Mme  Sebutinde, 
M. Gevorgian, juges; M. Daudet, juge ad hoc;

4) Par neuf voix contre sept,
Dit que la quatrième demande reconventionnelle pré-
sentée par la République de Colombie est recevable 
comme telle et fait partie de l’instance en cours;
Pour : M.  Abraham, président; M.  Yusuf, vice-pré-
sident; MM.  Owada, Bennouna, Cançado Trindade, 
Mme Xue, MM. Bhandari, Robinson, juges; M. Caron, 
juge ad hoc;
Contre : MM. Tomka, Greenwood, Mme Donoghue, 
M.  Gaja, Mme  Sebutinde, M.  Gevorgian, juges; 
M. Daudet, juge ad hoc;

B) A l’unanimité,
Prescrit la présentation d’une réplique du Nicaragua et 
d’une duplique de la Colombie portant sur les demandes 
des deux Parties dans l’instance en cours et fixe comme 
suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces 
pièces de procédure :
Pour la réplique de la République du Nicaragua, le 15 mai 2018;
Pour la duplique de la République de Colombie, le 15 no-
vembre 2018;
Réserve la suite de la procédure.»

*
*  *

M. le juge Yusuf, vice-président, a joint une déclaration 
à l’ordonnance; MM.  les juges Tomka, Gaja, Mme  la juge 
Sebutinde, M. le juge Gevorgian et M. le juge ad hoc Daudet 
ont joint à l’ordonnance l’exposé de leur opinion commune; 
M. le juge Cançado Trindade a joint une déclaration à l’ordon-
nance; M. le juge Greenwood et Mme la juge Donoghue ont 
joint à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle; 
M. le juge ad hoc Caron a joint à l’ordonnance l’exposé de son 
opinion dissidente.

*
*  *

La Cour commence par rappeler que, le 26 novembre 
2013, le Nicaragua a introduit une instance contre la Colombie 
sur la base de l’article XXXI du pacte de Bogotá au sujet d’un 
différend portant sur des «violations des droits souverains et 
des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus 
par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire 
du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)] 
ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force 
pour commettre ces violations». Elle rappelle en outre que, 
le 19 décembre 2014, la Colombie a soulevé des exceptions 
préliminaires à la compétence de la Cour. Dans son arrêt du 
17 mars 2016, la Cour a jugé qu’elle avait compétence, sur la 
base de l’article XXXI du pacte de Bogotá, pour connaître du 
différend entre le Nicaragua et la Colombie relatif aux préten-
dues violations par la Colombie des droits du Nicaragua dans 
les zones maritimes dont celui-ci affirme qu’elles lui ont été 
reconnues par son arrêt du 19 novembre 2012 susmentionné. 

223. VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE DROITS SOUVERAINS ET D’ESPACES 
MARITIMES DANS LA MER DES CARAÏBES (NICARAGUA c. COLOMBIE) 
[DEMANDES RECONVENTIONNELLES]

Ordonnance du 15 novembre 2017
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Dans le contre-mémoire qu’elle a déposé le 17 novembre 2016, 
la Colombie a présenté quatre demandes reconventionnelles. 
Après avoir rappelé que, selon le paragraphe 1 de l’article 80 
du Règlement, deux conditions doivent être réunies pour que 
la Cour puisse connaître d’une demande reconventionnelle—il 
faut que la demande reconventionnelle «relève de sa compé-
tence» et qu’elle «[soit] en connexité directe avec l’objet de la 
demande de la partie adverse»—, la Cour estime que, en l’es-
pèce, il y a lieu de répondre d’abord à la question de savoir si les 
demandes reconventionnelles de la Colombie sont en connexi-
té directe avec l’objet des demandes principales du Nicaragua.

I. Connexité directe (par. 22–55)

A. Première et deuxième demandes reconventionnelles 
(par. 26–39)
La Cour note que les première et deuxième demandes 

reconventionnelles sont libellées en des termes différents dans 
les conclusions présentées à la fin du contre-mémoire, d’une 
part, et dans le corps du contre-mémoire et les observations 
écrites, d’autre part. Bien que la portée en soit largement simi-
laire, leur formulation diffère. A cet égard, la Cour note que les 
conclusions formulées par les Parties à la fin de leurs écritures 
doivent être lues à la lumière des arguments développés dans 
le corps de celles-ci. En la présente espèce, la Cour observe 
en outre que les arguments des Parties relatifs à la connexité 
directe se fondent sur le libellé utilisé par la Colombie dans le 
corps du contre-mémoire et dans ses observations écrites. En 
conséquence, pour les besoins de l’examen de la recevabilité 
des deux premières demandes reconventionnelles, c’est au li-
bellé utilisé par la Colombie dans le corps du contre-mémoire 
et dans ses observations écrites que se référera la Cour.

La Cour commence par relever que les deux premières 
demandes reconventionnelles se rapportent, l’une comme 
l’autre, aux prétendues violations, par le Nicaragua, de l’obli-
gation qui lui incombe de protéger et de préserver l’environ-
nement marin. La première porte sur le manquement allégué 
du Nicaragua à une obligation d’exercer la diligence requise 
aux fins de protéger et de préserver l’environnement marin 
dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, la deuxième, sur 
son manquement à l’obligation alléguée d’exercer la diligence 
requise aux fins de protéger le droit des habitants de l’archipel 
de San Andrés, en particulier les Raizals, de bénéficier d’un 
environnement sain, viable et durable. La Cour relève que, se-
lon la Colombie; la deuxième demande «découle logiquement» 
de la première, ce que le Nicaragua n’a pas contesté. La Cour 
examine donc ensemble les deux premières demandes recon-
ventionnelles, tout en gardant à l’esprit qu’elles sont distinctes.

La Cour observe que, si la plupart des incidents men-
tionnés par la Colombie dans ses première et deuxième de-
mandes reconventionnelles se seraient produits dans la zone 
économique exclusive (ZEE) du Nicaragua, et plus précisément 
dans la zone maritime entourant le banc de Luna Verde, qui se 
trouve dans la réserve de biosphère Seaflower, la Colombie en 
invoque aussi d’autres qui auraient eu lieu dans sa propre mer 
territoriale et la zone de régime commun établie entre elle et la 
Jamaïque (aux alentours de Serranilla et Bajo Alicia). Toutefois, 
étant donné que les incidents qu’elle situe dans ces dernières 
sont peu nombreux et que la majorité de ceux qu’elle a invoqués 

se seraient déroulés dans la zone maritime entourant le banc de 
Luna Verde, soit dans la ZEE du Nicaragua, la Cour considère 
que les première et deuxième demandes reconventionnelles de 
la Colombie concernent pour l’essentiel la même zone géogra-
phique que les demandes principales de celui-ci.

S’agissant des faits allégués sous-tendant les première 
et deuxième demandes reconventionnelles de la Colombie et 
les demandes principales du Nicaragua, respectivement, la 
Cour relève que la Colombie tire grief du prétendu manque-
ment du Nicaragua à son obligation de protéger et de préser-
ver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des 
Caraïbes. La Colombie soutient en particulier que des navires 
privés nicaraguayens se sont livrés à des pratiques de pêche 
déprédatrices et ont causé des destructions à l’environnement 
marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, empêchant 
ainsi les habitants de l’archipel de San Andrés, notamment 
les Raizals, de bénéficier d’un environnement et d’un habitat 
sains, viables et durables. Dans ses demandes principales, le 
Nicaragua, quant à lui, accuse la marine colombienne d’ingé-
rence dans la juridiction et les droits souverains exclusifs qu’il 
est fondé à exercer dans sa ZEE, ainsi que de violations de 
cette juridiction et de ces droits. Le Nicaragua affirme que la 
Colombie a empêché des navires de pêche, de la marine et des 
garde-côtes nicaraguayens de naviguer, de pêcher et d’exercer 
leurs attributions dans la ZEE du Nicaragua. En conséquence, 
la Cour considère que les faits allégués sous-tendant, d’une 
part, les première et deuxième demandes reconventionnelles 
de la Colombie et, d’autre part, les demandes principales du 
Nicaragua sont de nature différente et ne se rapportent pas à 
un même ensemble factuel.

De surcroît, la Cour est d’avis qu’il n’existe pas de 
connexité directe en droit entre les deux premières demandes 
reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales 
du Nicaragua. Premièrement, les Parties ne s’appuient pas sur 
les mêmes principes juridiques. Alors que la Colombie, dans 
ses deux premières demandes reconventionnelles, invoque 
des règles du droit international coutumier et des instru-
ments internationaux relatifs essentiellement à la préserva-
tion et à la protection de l’environnement; le Nicaragua, dans 
ses demandes principales, renvoie à des règles coutumières 
du droit international de la mer concernant les droits sou-
verains, la juridiction et les obligations d’un Etat côtier dans 
ses espaces maritimes, telles que reflétées dans les parties V 
et VI de la CNUDM. Deuxièmement, les Parties, à travers 
leurs demandes respectives, ne poursuivent pas le même 
but juridique. Alors que la Colombie cherche à établir que le 
Nicaragua a manqué à son obligation de protéger et de pré-
server l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des 
Caraïbes, le Nicaragua entend démontrer que la Colombie a 
violé la juridiction et les droits souverains dont il jouit dans 
ses espaces maritimes.

En conséquence, la Cour conclut à l’absence de connexité 
directe, tant en fait qu’en droit, entre les deux premières de-
mandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes 
principales du Nicaragua.

B. Troisième demande reconventionnelle (par. 40–46)
Dans sa troisième demande reconventionnelle, la 

Colombie prie la Cour de dire que le Nicaragua a violé le droit 
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des pêcheurs artisanaux de l’archipel de San Andrés, y com-
pris ceux issus de la population autochtone raizale, d’accéder 
aux bancs où ils ont coutume de pêcher et d’exploiter ceux-
ci. En particulier, la Colombie mentionne divers actes d’inti-
midation et de harcèlement qui auraient été commis par les 
forces navales nicaraguayennes à l’encontre de pêcheurs arti-
sanaux de l’archipel de San Andrés, dont la saisie de produits 
de leur pêche, ou d’équipements, de nourriture et d’autres de 
leurs biens personnels.

La Cour observe que les Parties s’accordent à dire que les 
faits invoqués par la Colombie, dans sa troisième demande re-
conventionnelle, et par le Nicaragua, dans ses demandes prin-
cipales, se rapportent à la même période (faisant suite au pro-
noncé de l’arrêt de 2012) et à la même zone géographique (la 
ZEE du Nicaragua). Elle note par ailleurs que les faits sous-ten-
dant la troisième demande reconventionnelle de la Colombie et 
les demandes principales du Nicaragua sont de même nature 
en ce que sont mis en cause des comportements similaires de 
la part des forces navales de chaque Partie à l’égard des ressor-
tissants de l’autre Partie. En particulier, la Colombie tire grief 
du traitement (harcèlement, intimidation, mesures coercitives) 
que les forces navales nicaraguayennes réserveraient aux pê-
cheurs artisanaux colombiens dans les eaux entourant Luna 
Verde et celles de la zone située entre Quitasueño et Serrana, et 
le Nicaragua, du traitement similaire (harcèlement, intimida-
tion, mesures coercitives) que les forces navales colombiennes 
réserveraient à des navires titulaires de permis nicaraguayens 
pêchant dans ces mêmes eaux. S’agissant des principes juri-
diques invoqués par les Parties, la Cour note que la troisième 
demande reconventionnelle de la Colombie est fondée sur le 
droit allégué d’un Etat et de ses ressortissants d’accéder aux 
ressources biologiques se trouvant dans la ZEE d’un autre 
Etat et de les exploiter, sous certaines conditions. Elle relève 
en outre que le Nicaragua, dans ses demandes principales, se 
fonde sur des règles du droit coutumier qui consacrent la ju-
ridiction et les droits souverains d’un Etat côtier sur sa ZEE, 
ce qui inclut les droits d’un tel Etat sur les ressources marines 
qui s’y trouvent. Les demandes respectives des Parties mettent 
ainsi en jeu la portée des droits et des obligations d’un Etat 
côtier dans sa ZEE. En outre, les Parties poursuivent, par leurs 
demandes respectives, le même but juridique, puisque chacune 
cherche à établir la responsabilité internationale de l’autre à 
raison de violations d’un droit d’accès et d’exploitation des res-
sources marines dans la même zone maritime.

En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une 
connexité directe, ainsi que l’exige l’article 80 du Règlement, 
entre la troisième demande reconventionnelle de la Colombie 
et les demandes principales du Nicaragua.

C. Quatrième demande reconventionnelle (par. 47–54)
Dans sa quatrième demande reconventionnelle, la 

Colombie prie la Cour de dire que, en adoptant le décret n° 
33–2013 du 19 août 2013, qui a établi des lignes de base droites 
avec pour effet, selon elle, d’étendre les eaux intérieures et les 
espaces maritimes nicaraguayens au-delà de ce que permet le 
droit international, le Nicaragua a violé sa juridiction et ses 
droits souverains. La Colombie estime qu’il existe un lien de 
connexité directe entre sa quatrième demande reconvention-
nelle et les demandes principales du Nicaragua relatives au 

décret colombien 1946 du 9 septembre 2013 portant création 
de sa «zone contiguë unique», tel que modifié ensuite par le 
décret n° 1119 du 17 juin 2014. Elle rappelle que le Nicaragua 
lui reproche de s’être, en vertu de ces décrets, attribué de 
larges parts d’une zone maritime dont la Cour lui avait re-
connu l’appartenance et, partant, d’avoir «violé ses droits sou-
verains et ses espaces maritimes».

La Cour observe que les faits invoqués par la Colombie 
dans sa quatrième demande reconventionnelle et par le 
Nicaragua dans ses demandes principales—à savoir l’adoption 
d’actes de droit interne fixant les limites ou l’étendue de leurs 
espaces maritimes respectifs—se rapportent à la même période. 
Elle note surtout que les deux Parties se reprochent l’une l’autre 
les dispositions de droit interne qu’elles ont adoptées en vue 
de définir leurs espaces maritimes respectifs dans la même 
zone géographique, à savoir le secteur sud-ouest de la mer des 
Caraïbes qui s’étend à l’est de la côte nicaraguayenne et autour 
de l’archipel colombien de San Andrés. La Cour relève en outre 
que le Nicaragua demande le respect de ses droits dans la ZEE 
et que les limites de la ZEE du Nicaragua sont déterminées en 
fonction de ses lignes de base, qui sont contestées dans la qua-
trième demande reconventionnelle de la Colombie. Elle observe 
par ailleurs que, dans leurs demandes respectives, le Nicaragua 
et la Colombie font état de violations des droits souverains que 
chacun prétend détenir en vertu de règles de droit international 
coutumier relatives aux limites, au régime et à l’étendue de la 
ZEE et de la zone contiguë, dans, plus précisément, un contexte 
de chevauchement desdits espaces maritimes entre Etats dont 
les côtes se font face. Elle note par ailleurs que, à travers leurs 
demandes respectives, les Parties poursuivent le même but ju-
ridique puisque chacune espère voir la Cour déclarer le décret 
de l’autre contraire au droit international.

En conséquence, la Cour conclut qu’il existe une 
connexité directe, ainsi que l’exige l’article 80 du Règlement, 
entre la quatrième demande reconventionnelle de la Colombie 
et les demandes principales du Nicaragua.

II. Compétence (par. 56–77)
La Cour examine ensuite si les troisième et quatrième 

demandes reconventionnelles de la Colombie satisfont à la 
condition de compétence posée au paragraphe 1 de l’article 80 
du Règlement.

La Cour rappelle que, en la présente espèce, le Nicaragua 
a invoqué l’article XXXI du pacte de Bogotá pour fonder sa 
compétence. Aux termes de cette disposition, les parties au 
pacte reconnaissent comme obligatoire la juridiction de la 
Cour «tant que le[dit] Traité restera en vigueur». Aux termes 
de l’article LVI, la durée du pacte est indéfinie, mais il «pourra 
être dénoncé moyennant un préavis d’un an». Ainsi, le pacte, 
après avoir été dénoncé par un Etat partie, demeure en vi-
gueur entre ce dernier et les autres parties pour une durée 
d’un an à compter de la notification de la dénonciation.

La Colombie a ratifié le pacte de Bogotá le 14 octobre 
1968, avant de le dénoncer le 27 novembre 2012. La requête 
en la présente espèce a été soumise à la Cour le 26 novembre 
2013, soit après la transmission de l’avis de dénonciation de la 
Colombie, mais avant l’expiration du préavis d’un an visé à 
l’article LVI. Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires 
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du 17 mars 2016, la Cour a constaté que l’article XXXI du 
pacte était toujours en vigueur entre les Parties à la date du 
dépôt de la requête en la présente affaire et a estimé que le fait 
que le pacte eût cessé d’être en vigueur entre les Parties n’avait 
pas eu d’incidence sur la compétence qui existait à la date à 
laquelle l’instance avait été introduite.

La Colombie a présenté ses demandes reconvention-
nelles, se fondant sur l’article XXXI du pacte de Bogotá, dans 
le cadre des conclusions figurant dans son contre-mémoire, 
le 17 novembre 2016, soit après que le pacte eut cessé d’être 
en vigueur entre les Parties. Dès lors, la question qui se pose 
est celle de savoir si, lorsqu’un défendeur a invoqué, dans ses 
demandes reconventionnelles, la même base de compétence 
que le demandeur dans sa requête introductive d’instance, ce 
défendeur est empêché de se fonder sur ladite base de com-
pétence au motif qu’elle a cessé d’être en vigueur entre la 
date du dépôt de la requête et celle de la présentation de ses 
demandes reconventionnelles.

Dès lors que la Cour a établi sa compétence pour 
connaître d’une affaire, elle a compétence pour en exami-
ner toutes les phases; la caducité ultérieure du titre qui lui 
a conféré ladite compétence ne saurait la priver de celle-ci. 
Bien que les demandes reconventionnelles soient des actes 
juridiques autonomes ayant pour objet de soumettre au juge 
des prétentions nouvelles, elles se rattachent en même temps 
aux demandes principales, et visent à y riposter dans le cadre 
de la même instance, à l’égard de laquelle elles présentent un 
caractère incident. En conséquence, le fait que le titre de com-
pétence invoqué par un requérant à l’appui de ses demandes 
soit devenu caduc après le dépôt de la requête ne prive pas la 
Cour de sa compétence pour connaître de demandes recon-
ventionnelles présentées sur le même fondement.

La Cour rappelle que les troisième et quatrième demandes 
reconventionnelles de la Colombie ont été présentées sur le 
fondement du même titre de compétence que les demandes 
principales du Nicaragua. Elle rappelle en outre qu’elle a 
conclu à l’existence d’une connexité directe entre celles-ci et 
celles-là. Il s’ensuit que l’extinction du pacte de Bogotá entre 
les Parties n’a pas par elle-même privé la Cour de sa compé-
tence pour connaître desdites demandes reconventionnelles.

La Cour observe que, afin d’établir si des demandes re-
conventionnelles relèvent de sa compétence, elle doit aussi dé-
terminer si les conditions posées dans l’instrument prévoyant 
cette compétence sont remplies. A cet égard, elle relève qu’elle 
doit d’abord établir qu’il existe un différend entre les parties 
intéressant l’objet des demandes reconventionnelles.

S’agissant de la troisième demande reconventionnelle, la 
Cour considère que les Parties ont des vues divergentes sur 
la portée de leurs droits et devoirs respectifs dans la ZEE du 
Nicaragua. Le Nicaragua avait connaissance de ce que ses 
vues se heurtaient à l’opposition manifeste de la Colombie, 
puisque, après l’arrêt de 2012, les hauts responsables des 
Parties ont fait des déclarations publiques dans lesquelles 
ils exprimaient leurs vues divergentes sur la relation entre 
le droit allégué des habitants de l’archipel de San Andrés de 
poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle, invoqué par 
la Colombie, et l’affirmation par le Nicaragua de son droit à 

autoriser la pêche dans sa ZEE. Selon la Colombie, les forces 
navales nicaraguayennes se sont également livrées à des actes 
d’intimidation à l’encontre de pêcheurs artisanaux colom-
biens alors qu’ils cherchaient à accéder aux bancs où ils ont 
coutume de pratiquer leur activité. Il apparaît ainsi qu’un 
différend existe entre les Parties au sujet de la violation al-
léguée, par le Nicaragua, des droits en question depuis no-
vembre 2013, sinon avant.

S’agissant de la quatrième demande reconventionnelle, 
la Cour considère que les Parties ont des vues divergentes sur 
la question de la définition de leurs espaces maritimes res-
pectifs dans le secteur sud-ouest de la mer des Caraïbes, à la 
suite de l’arrêt qu’elle a rendu en 2012. A cet égard, elle relève 
que, dans une note diplomatique de protestation adressée 
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 
1er novembre 2013, la ministre des affaires étrangères de la 
Colombie a notamment écrit : «La République de Colombie 
tient à informer l’Organisation des Nations Unies et ses Etats 
Membres que les lignes de base droites … revendiquées par le 
Nicaragua [dans le décret n° 33–2013 du 19 août 2013] sont ab-
solument contraires au droit international». La Cour observe 
encore que, se référant à cette note diplomatique, le Nicaragua 
a reconnu qu’«[i]l exist[ait] donc un «différend» à cet égard». Il 
apparaît ainsi qu’un différend existe entre les Parties sur cette 
question depuis novembre 2013, sinon avant.

La Cour cherche ensuite à répondre à la question de 
savoir si, conformément à la condition posée par l’article II 
du pacte de Bogotá, les questions que soulève la Colombie 
dans ses demandes reconventionnelles ne pouvaient, «de 
l’avis de l’une des Parties,  …  être résolu[es] au moyen de 
négociations directes».

S’agissant de la troisième demande reconventionnelle, 
la Cour note que les Parties ont certes, à la suite de l’arrêt 
de 2012, formulé des déclarations générales sur certains pro-
blèmes ayant trait aux activités de pêche des habitants de l’ar-
chipel de San Andrés, mais sans jamais entamer de négocia-
tions directes en vue d’y apporter une solution. Cela démontre 
que les Parties ne considéraient pas qu’il fût possible de par-
venir à un règlement de la question du respect des droits de 
pêche traditionnels au moyen de négociations directes suivant 
les voies diplomatiques ordinaires. La Cour juge donc remplie 
la condition énoncée à l’article II du pacte de Bogotá, en ce qui 
concerne la troisième demande reconventionnelle.

S’agissant de la quatrième demande reconventionnelle, 
la Cour estime que l’adoption, par le Nicaragua, du dé-
cret n° 33–2013 du 19 août 2013 et le rejet de ce décret par 
la Colombie, exprimé dans la note diplomatique de protes-
tation de sa ministre des affaires étrangères en date du 1er 
novembre 2013, montrent qu’il n’aurait, en tout état de cause, 
plus été utile pour les Parties de se livrer à des négociations 
directes sur cette question suivant les voies diplomatiques or-
dinaires. La Cour juge donc remplie la condition énoncée à 
l’article II du pacte de Bogotá, en ce qui concerne la quatrième 
demande reconventionnelle.

La Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître 
des troisième et quatrième demandes reconventionnelles 
de la Colombie.
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III. Conclusion (par. 78–81)
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les 

troisième et quatrième demandes reconventionnelles présen-
tées par la Colombie sont recevables comme telles. Elle estime 
que le dépôt d’une réplique du Nicaragua et d’une duplique 
de la Colombie, portant sur les demandes des deux Parties 
dans l’instance en cours, est nécessaire, la suite de la procé-
dure étant réservée.

*
*  *

Déclaration de M. le juge Yusuf, vice-président
1. Le vice-président Yusuf souscrit de manière générale 

à l’ordonnance de la Cour sur la recevabilité des demandes re-
conventionnelles de la Colombie. Il tient néanmoins à formuler 
quelques observations tendant à développer certains aspects de 
la condition de compétence énoncée à l’article 80 du Règlement.

2. Selon lui, la Cour n’a pas, par le passé, analysé dans 
le détail voulu ce que signifie la clause correspondante de l’ar-
ticle 80, qui impose qu’une demande reconventionnelle «re-
lève de sa compétence».

3. Les demandes reconventionnelles se caractérisent 
notamment par leur nature autonome. Elles sont par ailleurs 
étroitement liées à la procédure découlant de la demande 
principale et viennent s’y greffer. Aussi sont-elles à la fois 
autonomes d’un point de vue fonctionnel, en ce qu’elles sont 
présentées en marge de la demande principale, et incidentes, 
en ce qu’elles se rattachent à la procédure principale.

4. L’étendue de la compétence de la Cour pour 
connaître d’une affaire est fonction des limites fixées dans 
l’instrument dont elle tire cette compétence. Il est impéra-
tif que la Cour, lorsqu’elle se penche sur la recevabilité de 
demandes reconventionnelles prétendument fondées sur le 
même titre de compétence que la demande principale, s’as-
sure que lesdites demandes entrent bien dans le champ de la 
compétence qui lui est ainsi reconnue. Le cas échéant, point 
n’est besoin qu’elle établisse de nouveau sa compétence pour 
connaître des demandes reconventionnelles.

5. En la présente espèce, la Cour, dans son arrêt sur 
les exceptions préliminaires, avait déjà établi sa compétence, 
et il n’y avait donc pas lieu qu’elle revienne sur la question de 
savoir si un «différend» existait entre les Parties. Elle aurait 
dû se contenter de vérifier si les demandes reconventionnelles 
s’inscrivaient dans les limites de la compétence qu’elle s’était 
déjà déclaré posséder. Pareille approche offre au juge la pos-
sibilité de réaliser une économie de procès en lui permettant 
de statuer sur le différend dont il est saisi en en ayant une 
compréhension plus globale.

6. Il convient par ailleurs d’opérer une distinction 
entre les demandes reconventionnelles fondées sur un titre de 
compétence différent de celui sur lequel le requérant s’appuie 
dans la demande principale et celles fondées sur le même titre. 
Jusqu’ici, la Cour a essentiellement été amenée à se pencher 
sur des cas où le titre de compétence invoqué était le même; 
pour autant, l’article  80 n’exclut pas la possibilité d’invo-
quer un titre de compétence autre. Ce n’est que dans pareille 

hypothèse que la Cour devra examiner la question de sa com-
pétence pour connaître d’une demande reconventionnelle sé-
parément de celle de sa compétence à l’égard de la demande 
principale; la validité de sa base de compétence à l’égard des 
demandes reconventionnelles s’appréciera alors au moment 
de la présentation de celles-ci.

Opinion commune de MM. les juges Tomka et Gaja, 
Mme la juge Sebutinde, M. le juge Gevorgian et 

M. le juge ad hoc Daudet
Les juges Tomka, Gaja, Sebutinde, Gevorgian et le juge 

ad hoc Daudet estiment, dans leur opinion commune, que 
les quatre demandes reconventionnelles de la Colombie sont 
toutes irrecevables, car aucune d’elles ne relève de la com-
pétence de la Cour; or, relever de cette compétence est l’une 
des conditions prévues au paragraphe  1 de l’article  80 du 
Règlement de la Cour.

Selon les auteurs de l’opinion commune, une demande 
reconventionnelle, bien qu’étant présentée en riposte à la de-
mande du requérant et «se rattachant» donc à cette dernière, 
n’en constitue pas moins une demande distincte et indépen-
dante. Ainsi, elle n’est pas vouée à disparaître si le requérant 
vient à retirer sa demande; qui plus est, la Cour, en vertu du 
paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement, jouit d’une cer-
taine marge de discrétion lui permettant de refuser d’examiner 
une telle demande s’il est contraire aux intérêts d’une adminis-
tration rationnelle et efficace de la justice qu’elle en connaisse. 
De fait, est-il précisé dans l’opinion commune, la Cour a ex-
pressément indiqué par le passé qu’une demande devait nor-
malement être portée devant le juge par voie de requête; la pos-
sibilité de présenter des demandes à titre reconventionnel a été 
ménagée aux seules fins d’assurer la bonne administration de 
la justice et de réaliser une économie de procès.

Les auteurs de l’opinion commune observent que la 
Cour, en la présente espèce, a inversé l’ordre d’examen des 
deux conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du 
Règlement. Bien que la Cour ne soit pas tenue de suivre un 
ordre particulier, ils notent que la pratique et la logique com-
mandent plutôt d’examiner ces conditions suivant l’ordre 
prévu dans la dernière version en date du paragraphe 1 de 
l’article 80, et que cet ordre aurait, en l’occurrence, été plus 
indiqué. En déclarant irrecevables les première et deuxième 
demandes reconventionnelles de la Colombie pour défaut de 
connexité directe avec les demandes du Nicaragua, la Cour 
a laissé ouverte la question de savoir si elles relèvent de sa 
compétence et pourraient lui être soumises par la voie d’une 
nouvelle requête. Or, la Colombie ne peut se prévaloir d’aucun 
titre pour fonder la compétence de la Cour, puisque le pacte 
de Bogotá a cessé, le 27 novembre 2013, de produire ses effets 
à son égard et qu’elle n’a pas fait de déclaration en vertu du 
paragraphe 2 de l’article 36 du Statut qui soit en vigueur.

Du reste, poursuivent les auteurs de l’opinion, même si 
l’on est d’avis que la compétence de la Cour s’étend à l’en-
semble du différend opposant les parties, le fait est que les 
demandes reconventionnelles présentées ici par la Colombie 
ne se rapportent pas au différend tel que défini par la Cour 
dans l’arrêt déjà rendu en l’espèce en 2016. C’est ce qui ressort 
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clairement, à la lumière de celui-ci, en ce qui concerne les pre-
mière, deuxième et troisième demandes reconventionnelles, 
et il en va par ailleurs de même pour ce qui est de la quatrième 
demande reconventionnelle.

Selon les auteurs de l’opinion commune, rien ne permet 
d’affirmer que la compétence de la Cour pour connaître de 
demandes identiques doit s’apprécier différemment selon 
que celles-ci sont présentées en tant que demandes recon-
ventionnelles ou séparément, en tant que demandes, par 
voie de requête. D’après eux, la majorité n’avait pas lieu, en 
ce qui concerne la question de la compétence pour connaître 
de demandes reconventionnelles, de s’appuyer sur ce qu’a dit 
la Cour en l’affaire Nottebohm, où l’enjeu était de détermi-
ner la date à laquelle devait s’apprécier sa compétence pour 
connaître d’une demande présentée par voie de requête uni-
latérale. La Cour avait alors jugé que, du seul fait que les par-
ties alors en présence avaient fait des déclarations en vertu 
du paragraphe 2 de l’article 36 du Statut qui étaient en vi-
gueur au moment du dépôt de la requête introductive d’ins-
tance, elle était fondée à examiner tous les aspects de la de-
mande faisant l’objet de cette requête. Toutefois, dans cette 
affaire, il n’était pas question, fût-ce de manière implicite, de 
demandes reconventionnelles.

Les auteurs de l’opinion commune s’interrogent sur la 
manière dont une demande, présentée à titre reconventionnel, 
pourrait être portée devant la Cour alors que la base de com-
pétence n’existe plus, parce qu’elle est devenue caduque. Ils 
observent que la position adoptée à cet égard par la majorité 
en l’espèce semble contredire l’optique dans laquelle s’était si-
tué le comité pour la révision du Règlement, et s’inquiètent de 
voir la Cour hasarder l’idée qu’un demandeur pourrait faire 
disparaître la base de compétence après le dépôt de sa requête. 
Ils font remarquer, premièrement, qu’aucun demandeur ne 
l’a jamais fait, et, deuxièmement, qu’une telle démarche ne 
manquerait pas de jeter de sérieux doutes sur la bonne foi de 
l’action en justice qu’il aurait engagée.

En conclusion, il est rappelé que la compétence de la Cour 
repose sur le consentement des parties et que, la Colombie 
ayant retiré le sien avant le dépôt de ses demandes reconven-
tionnelles, elle eût été malvenue de se plaindre si la Cour avait 
rejeté l’ensemble de ses demandes en excipant de son défaut 
de compétence pour en connaître.

Déclaration de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans sa déclaration, le juge Cançado Trindade ob-
serve d’emblée qu’il souscrit à l’adoption de la présente or-
donnance rendue ce 15 novembre 2017 par la Cour interna-
tionale de Justice en l’affaire relative à des Violations alléguées 
de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des 
Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), celle-ci ayant conclu à bon 
droit, d’une part, que les première et deuxième demandes re-
conventionnelles étaient irrecevables et, d’autre part, que les 
troisième et quatrième demandes reconventionnelles étaient 
recevables. Il estime néanmoins de son devoir de consigner 
ses observations au sujet d’une question qui lui semble revêtir 
une importance particulière.

2. Cette question, telle que traitée dans l’ordonnance, 
se rapporte à la troisième demande reconventionnelle et 
concerne les droits de pêche traditionnels des habitants de 
l’archipel de San Andrés. D’autres questions liées à ce type de 
demandes—telles que leur raison d’être et leur recevabilité, 
les conditions cumulatives énoncées au paragraphe 1 de l’ar-
ticle 80 du Règlement (compétence et connexité directe avec 
la demande principale), ainsi que la nature et les conséquences 
juridiques des demandes reconventionnelles—ont déjà été 
examinées de manière approfondie par le juge Cançado 
Trindade dans l’opinion dissidente détaillée qu’il a jointe à 
l’ordonnance sur la demande reconventionnelle rendue le 
6 juillet 2010 en l’affaire relative aux Immunités juridiction-
nelles de l’Etat (Allemagne c. Italie); il se contente donc, dans 
sa déclaration, d’y faire référence.

3. Selon le juge Cançado Trindade, même si les de-
mandes reconventionnelles sont soumises en cours de pro-
cédure et si elles sont, en tant que telles, en connexité directe 
avec la demande principale et rattachées à l’ensemble fac-
tuel de l’affaire à l’examen (et peuvent de ce fait être perçues 
comme «incidentes»), elles n’en sont pas pour autant privées 
de leur nature juridique autonome. Les demandes reconven-
tionnelles «doivent être traitées sur un pied d’égalité avec les 
demandes originaires, dans le strict respect du principe du 
contradictoire, afin d’assurer l’égalité procédurale des parties, 
le demandeur assumant le rôle du défendeur dans la procé-
dure reconventionnelle (reus in excipiendo fit actor)» (par. 4).

4. Toutefois, poursuit le juge Cançado Trindade, la pra-
tique de la Cour en matière de demandes reconventionnelles est 
toujours «en voie de formation» et il reste donc, «dans une pers-
pective de réalisation de la justice, beaucoup à faire dans ce do-
maine» (par. 5). Ainsi, les demandes originaires et les demandes 
reconventionnelles «nécessitent … de tenir d’abord des audiences 
publiques dans le but d’obtenir des précisions supplémentaires 
des parties en litige» (par. 6). La Cour, en tout état de cause,

«n’est pas tenue par les conclusions des parties; il lui est 
parfaitement loisible d’aller plus loin afin de dire le droit 
(juris dictio). En élargissant le contexte factuel à prendre en 
compte aux fins du règlement d’un différend, les demandes 
principales et les demandes reconventionnelles fournissent 
des éléments permettant d’assurer une meilleure cohé-
rence des décisions rendues par le juge international qui 
en connaît.» (par. 6.)
5. Il y a près de quatre-vingts ans, rappelle le juge 

Cançado Trindade, la doctrine juridique internationale s’in-
téressait déjà à la nature juridique autonome des demandes 
reconventionnelles. Celles-ci ne constituent pas une simple 
défense au fond; devant être examinées avec la même atten-
tion que les demandes principales, les demandes reconven-
tionnelles contribuent à garantir la bonne administration de 
la justice. Dans cette optique, une rigoureuse égalité de trai-
tement doit être assurée entre la demande originaire et la de-
mande reconventionnelle. Celles-ci sont autonomes et doivent 
être traitées sur un pied d’égalité, dans le strict respect du 
principe du contradictoire; «ce n’est que de cette manière que 
l’égalité procédurale des parties (demandeur et défendeur, 
dont les rôles s’inversent du fait de la demande reconvention-
nelle) peut être assurée» (par. 7–8).
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6. S’agissant du point qui retient tout particulièrement 
son attention en l’espèce, le juge Cançado Trindade observe 
que ce n’est pas la première fois que la Cour, appelée à sta-
tuer sur un différend entre Etats, prend en considération 
les besoins fondamentaux et notamment les droits de pêche 
des communautés locales concernées de part et d’autre. Il 
convient de rappeler que, dans trois décisions rendues par 
la Cour au cours des huit dernières années dans des affaires 
similaires se rapportant, elles aussi, à des pays d’Amérique la-
tine, ce point a invariablement été pris en compte, comme il l’a 
été dans le cas d’espèce. Ainsi, dans l’arrêt du 13 juillet 2009 
en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des 
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a conclu que 
la pêche de subsistance, telle que pratiquée par les habitants 
des deux rives du San Juan, devait être respectée en tant que 
droit coutumier (par. 9–10).

7. Dans l’arrêt du 20 avril 2010 en l’affaire relative à 
des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. 
Uruguay), la Cour a de nouveau tenu compte de certains élé-
ments se rapportant aux communautés locales des deux pays 
touchées et à la consultation de celles-ci. Dans l’opinion in-
dividuelle qu’il a jointe audit arrêt, le juge Cançado Trindade 
a fait remarquer que dans les deux affaires précitées, concer-
nant l’une et l’autre des pays d’Amérique latine «soucieux des 
conditions de vie et de la santé des communautés voisines», 
la Cour était sortie de la dimension strictement interéta-
tique, pour s’intéresser aux populations concernées, et que les 
Etats comparaissant devant elle dans le cadre de ces affaires 
s’étaient montrés fidèles à la «tradition, profondément ancrée 
dans la conception latino-américaine du droit international, 
qui consiste à ne jamais perdre de vue l’importance des acquis 
doctrinaux et des principes généraux de droit» (par. 11–12).

8. Plus récemment, dans l’arrêt du 27 janvier 2014 en 
l’affaire du Différend maritime (Pérou c. Chili), qui se rappor-
tait à la côte pacifique de l’Amérique du Sud, la Cour s’est dé-
clarée consciente «de l’importance [de] la pêche … pour les 
populations côtières des deux Parties», réitérant ainsi claire-
ment, selon le juge Cançado Trindade, que

«bien que le différend en cause fût de nature interétatique et 
que le mécanisme sollicité aux fins du règlement pacifique 
de ce différend le [fût] aussi, rien ne justifiait que la Cour 
f[ît] abstraction, dans son raisonnement, des besoins des 
personnes concernées, et qu’elle ne s’emplo[yât] pas à trans-
cender la dimension strictement interétatique» (par. 13).
9. En ce qui concerne la présente affaire relative à des 

Violations alléguées de droits souverains et d’espaces mari-
times dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie), qui 
oppose un Etat d’Amérique centrale et un Etat d’Amérique 
du Sud, cet enjeu est de nouveau présent, et la Cour a derechef 
soin d’en tenir compte. Il appert que chacune des Parties en 
litige a émis des préoccupations concernant les droits de ses 
propres pêcheurs, tout en paraissant se soucier des besoins des 
pêcheurs de l’autre (par. 14). Une attention toute particulière 
a été portée aux pêcheurs issus de la population autochtone 
de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina 
(«los pueblos raizales», les Raizals), notamment aux «droits 
de pêche traditionnels et historiques dont ils jouissent depuis 
des temps immémoriaux» et au «fait qu’ils constituent des 

communautés vulnérables, dont la subsistance est largement 
tributaire des activités de pêche traditionnelles» (par. 14).

10. Dans l’ordonnance, la Cour note que les faits in-
voqués par les Parties se rapportent à la même période et à la 
même zone géographique et qu’ils sont de même nature «en 
ce que sont mis en cause des comportements similaires de la 
part des forces navales de chaque Partie à l’égard des ressor-
tissants de l’autre Partie … pêchant dans [l]es mêmes eaux» 
(par. 16). Examinant la question de la compétence, elle revient 
d’abord sur les droits de pêche traditionnels des habitants (pê-
cheurs artisanaux) de l’archipel de San Andrés (par. 18), avant 
de conclure que la troisième demande reconventionnelle «est 
recevable comme telle et fait partie de l’instance en cours» 
(troisième alinéa du point A) du dispositif). Dans sa décla-
ration, le juge Cançado Trindade note que la présente affaire 
relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’es-
paces maritimes dans la mer des Caraïbes,

«met en jeu les droits des Etats en même temps que les droits 
des individus, en l’occurrence des pêcheurs artisanaux 
cherchant, pour assurer leur subsistance, à accéder aux 
bancs où ils ont coutume de pratiquer leur activité. Cela 
démontre une fois de plus que, dans le cadre des conten-
tieux entre Etats dont la Cour est saisie, l’on ne saurait faire 
abstraction des droits des individus (ceux-ci étant, par dé-
finition, vulnérables).
De fait, le facteur humain est très présent dans les quatre 
affaires précitées, qui concernent toutes des pays d’Amé-
rique latine. Je trouve ce constat rassurant, car dans une 
perspective historique, il ne faut pas oublier que l’Etat a 
vocation à servir les intérêts des êtres humains, et non l’in-
verse. Lorsque le fond d’une affaire se rapporte non pas à 
des Etats seulement mais aussi à des êtres humains, le fac-
teur humain entre en jeu, indépendamment de la nature 
interétatique du contentieux porté devant la Cour, et il in-
combe à cette dernière de lui accorder l’importance voulue; 
c’est du reste ce qu’elle a fait dans les affaires précitées. Ce 
facteur humain doit, en outre, être dûment reflété dans la 
décision de la Cour.» (par. 19–20.)
11. Le juge Cançado Trindade ajoute que la concep-

tion latino-américaine du droit international a «toujours été 
soucieuse de la satisfaction des besoins et des aspirations des 
peuples (tout en tenant compte de ceux de la communauté 
internationale dans son ensemble), dans le respect de valeurs 
et d’objectifs communs supérieurs», ainsi que de

«l’importance des principes généraux de droit internatio-
nal, reconnaissant que la conscience (recta ratio) prévaut 
largement sur la «volonté», dans le droit fil du courant de 
pensée jus naturaliste existant de longue date en droit in-
ternational» (par. 22).
Et le juge Cançado Trindade de conclure :
«Les tenants de la conception latino-américaine du droit 
international n’ont pas perdu de vue qu’ils s’appuyaient ain-
si à bon droit sur les enseignements et l’héritage des «pères 
fondateurs» du droit international, qui remontent à l’avè-
nement du jus gentium (droit des gens) aux XVIe et XVIIe 
siècles. Celui-ci se voulait universel—applicable tant aux 
peuples, aux individus et aux groupes d’individus, qu’aux 
Etats naissants. La solidarité était au cœur du jus gentium 
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de l’époque, tout comme elle l’est aujourd’hui, selon moi, 
dans la nouvelle forme que celui-ci revêt au XXIe siècle.
Ce n’est pas la première fois que j’expose cette idée à la 
Cour1. En définitive, l’exercice de la souveraineté d’un Etat 
ne saurait méconnaître les besoins des populations concer-
nées de part ou d’autre. En la présente espèce, la Cour est 
confrontée, entre autres, à la question de la pêche artisa-
nale de subsistance. Les Etats ont des finalités humaines, 
en ce que leur conception et leur développement progressif 
procèdent de la volonté de prendre soin des êtres humains 
qui relèvent de leurs juridictions respectives. La solidarité 
humaine va de pair avec l’indispensable sécurité juridique 
des frontières et des espaces terrestres et maritimes. La so-
ciabilité tire son origine de la recta ratio (pierre angulaire 
du jus gentium), déjà présente dans la pensée des «pères 
fondateurs» du droit des gens, et qui, depuis, n’aura cessé 
de résonner dans la conscience humaine.» (par. 22–23.)

Opinion individuelle de M. le juge Greenwood
Dans son opinion individuelle, le juge Greenwood rap-

pelle que, s’il s’est associé à la conclusion de la majorité en ce 
qui concerne la troisième demande reconventionnelle de la 
Colombie, il l’a fait sur la base d’un raisonnement qui, à cer-
tains égards, s’écarte de celui développé dans l’ordonnance. 
En outre, le juge Greenwood est en désaccord avec la conclu-
sion de la Cour sur la quatrième demande reconventionnelle.

En ce qui concerne la troisième demande reconvention-
nelle, le juge Greenwood estime que l’examen de la condition 
de connexité directe entre la demande du Nicaragua et la troi-
sième demande reconventionnelle a ici fait apparaître que l’ob-
jet du différend auquel renvoient la demande, d’une part, et 
la demande reconventionnelle, d’autre part, est le même. Or, 
rappelle-t-il, la Cour a déjà examiné, au stade des exceptions 
préliminaires, la question de savoir si le différend sous-tendant 
la demande principale entrait dans le champ des restrictions à 
la compétence de la Cour prévues par le pacte de Bogotá. Dès 
lors, il était selon lui inutile et quelque peu artificiel pour la 
Cour d’analyser séparément, dans son ordonnance, celle de 
savoir si la troisième demande reconventionnelle remplissait 
les conditions de compétence posées dans le pacte de Bogotá.

En ce qui concerne la quatrième demande reconvention-
nelle, le juge Greenwood estime qu’une décision relative aux 
lignes de base du Nicaragua n’aura, en tout état de cause, au-
cune incidence sur le statut de la zone dans laquelle se seraient 
produits les incidents qui sont au cœur de la demande du 
Nicaragua. Sur ce fondement, il est en désaccord avec la Cour 
lorsqu’elle conclut à l’existence d’une connexité directe entre la 
demande reconventionnelle et l’objet de la demande principale.

Opinion individuelle de Mme la juge Donoghue
Le pacte de Bogotá était en vigueur entre les Parties 

lorsque le Nicaragua a déposé sa requête, mais ne l’était plus 
lorsque la Colombie a présenté ses demandes reconvention-
nelles. Dans ces conditions, la juge Donoghue estime que la 

1 Le juge Cançado Trindade renvoie à cet égard à l’opinion indivi-
duelle qu’il a jointe à l’arrêt du 16 avril 2013 en l’affaire du Différend fronta-
lier (Burkina Faso/Niger).

Cour n’a compétence pour connaître desdites demandes que, 
pour chacune d’elles, dans la mesure où elle relève du diffé-
rend visé par la requête du Nicaragua.

Après avoir précisé l’objet du différend exposé dans la 
requête du Nicaragua, la juge Donoghue conclut que les pre-
mière, deuxième et quatrième demandes reconventionnelles 
de la Colombie n’en relèvent pas. Partant, elles échappent 
à la compétence de la Cour et sont dès lors irrecevables au 
regard du paragraphe 1 de l’article 80 de son Règlement. La 
juge Donoghue estime en revanche que la troisième demande 
reconventionnelle (qui a trait aux droits qu’auraient les ha-
bitants des îles colombiennes de se livrer à des activités de 
pêche «artisanale» sans l’autorisation du Nicaragua dans les 
espaces maritimes que la Cour a attribués à celui-ci dans son 
arrêt de 2012) relève de la compétence de la Cour, puisqu’elle 
s’inscrit dans le cadre du différend exposé dans la requête 
du Nicaragua et qu’il est satisfait aux autres conditions aux-
quelles est subordonnée la compétence de la Cour (l’existence 
d’un différend et de négociations préalables). La troisième de-
mande reconventionnelle est de surcroît «en connexité directe 
avec l’objet de la demande» du Nicaragua et elle est donc rece-
vable en vertu du Règlement de la Cour.

Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Caron
Le juge Caron se dissocie de la décision de la Cour en 

ce qui concerne les première et deuxième demandes recon-
ventionnelles de la Colombie, dans la mesure où la majorité 
a conclu à l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en 
droit, entre lesdites demandes et l’objet des demandes princi-
pales du Nicaragua. Il est également en désaccord quant aux 
principes sous-tendant la condition de connexité directe. Il 
estime en particulier que l’article 80 du Règlement de la Cour 
n’impose pas que la connexité directe soit à la fois factuelle et 
juridique. D’où son dissentiment : d’après lui, il suffit qu’il y 
ait connexité en fait ou en droit.

Le juge Caron se dissocie du raisonnement suivi par la 
majorité en ce qui concerne la connexité directe, parce qu’il 
estime que le décret présidentiel colombien 1946 est un élé-
ment essentiel de l’ensemble factuel dans lequel s’inscrit la 
demande du Nicaragua; or, lorsqu’elle analyse la question 
de la connexité directe, la Cour ne reconnaît pas que les faits 
que recouvre l’ensemble factuel qui sous-tend les première et 
deuxième demandes reconventionnelles de la Colombie sont 
précisément ceux qui, dans une grande mesure, ont motivé la 
proclamation de ce décret.

Le juge Caron rappelle que, à propos des première et deu-
xième demandes reconventionnelles, la Cour, au paragraphe 37 
de son ordonnance, conclut que «les faits allégués sous-ten-
dant, d’une part, [c]es … demandes reconventionnelles … et, 
d’autre part, les demandes principales du Nicaragua sont de 
nature différente». Au cœur de la demande du Nicaragua et de 
l’ensemble factuel auquel elle renvoie, figure pourtant la zone 
contiguë unique établie par le décret 1946. Au paragraphe 12 
de l’ordonnance, la Cour relève que, en la présente instance, 
le Nicaragua recherche l’abrogation «[de] lois et règlements 
promulgués par [la Colombie] qui sont incompatibles avec 
[son] arrêt [du] 19 novembre 2012, notamment les dispositions 



292

d[u] décret[] 1946 du 9 septembre 2013». Qui plus est, au pa-
ragraphe 70 de son arrêt du 17 mars 2016, la Cour, faisant 
référence à la «proclamation, par la Colombie, d’une «zone 
contiguë unique»», notait que «les Parties [avaient] adopté 
des positions différentes quant aux implications de cet acte 
en droit international». L’existence du décret présidentiel 1946 
étant expressément visée par le Nicaragua dans sa requête, et 
constituant un aspect essentiel de l’ensemble factuel dans le-
quel s’inscrit sa demande, il est indispensable, dans le cadre de 
l’examen de la question de la connexité directe, de comprendre 
que les faits sur lesquels reposent les première et deuxième de-
mandes reconventionnelles de la Colombie sont ceux-là même 
qui ont, dans une large mesure, motivé la promulgation de ce 
décret. Ce dernier participe ainsi d’un ensemble factuel qui 
sous-tend à la fois l’objet de la demande du Nicaragua et les 
première et deuxième demandes reconventionnelles de la 
Colombie; celles-ci sont donc en connexité directe avec l’objet 
de la demande du Nicaragua.

S’agissant de la question de l’existence d’une connexité di-
recte en droit dans le cas des première et deuxième demandes 
reconventionnelles de la Colombie, le juge Caron rappelle que, 

d’après l’article 80 du Règlement de la Cour, la connexité directe 
ne doit pas nécessairement être à la fois factuelle et juridique.

Le juge Caron estime, à la différence de la majorité, qu’il 
suffit qu’elle existe en fait ou en droit. Cela dit, il considère qu’il y 
a connexité entre les buts juridiques poursuivis par les Parties en 
ce qui concerne le décret présidentiel 1946, puisque le Nicaragua 
en demande l’abrogation, tandis que, par ses première et deu-
xième demandes reconventionnelles, la Colombie cherche à 
faire valider les motivations à l’origine de sa proclamation.

Enfin, le juge Caron souligne que la Cour doit com-
prendre, eu égard au rôle unique qui lui incombe en matière 
de règlement pacifique des différends, qu’un Etat lui soumet-
tant une requête présentera ses moyens dans l’optique qui est 
la sienne. Que la demande reconventionnelle et la demande 
originaire se fondent ou non sur les mêmes principes ou ins-
truments juridiques importe donc peu selon lui.

Le juge Caron conclut que, si elle avait retenu les première 
et deuxième demandes reconventionnelles, la Cour aurait 
pu analyser en meilleure connaissance de cause le différend 
international dont elle est saisie en l’espèce et se donner les 
moyens d’en assurer le règlement pacifique à plus long terme.
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Tableau des affaires par date d’introduction

1. Affaires contentieuses

Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie)
Arrêt du 25 mars 1948 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 1
Arrêt du 9 avril 1949 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 5
Arrêt du 15 décembre 1949 (Fixation du montant des répa-
rations) 

ST/LEG/SER.F/1, p. 10

Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)
Arrêt du 18 décembre 1951 ST/LEG/SER.F/1, p. 26

Droit d’asile (Colombie/Pérou)
Arrêt du 20 novembre 1950 ST/LEG/SER.F/1, p. 19

Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au Maroc  
(France c. Etats-Unis d’Amérique)
Arrêt du 27 août 1952 ST/LEG/SER.F/1, p. 32

Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile 
(Colombie c. Pérou)
Arrêt du 27 novembre 1950 ST/LEG/SER.F/1, p. 21

Haya de la Torre (Colombie c. Pérou)
Arrêt du 13 juin 1951 ST/LEG/SER.F/1, p. 24

Ambatielos (Grèce c. Royaume-Uni)
Arrêt du 1 juillet 1952 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 28
Arrêt du 19 mai 1953 (Fond : obligation d’arbitrage) ST/LEG/SER.F/1, p. 34

Anglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran) 
Arrêt du 22 juillet 1952 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 30

Minquiers et Ecréhous (France/Royaume-Uni) 
Arrêt du 17 novembre 1953 ST/LEG/SER.F/1, p. 36

Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala)
Arrêt du 18 novembre 1953 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 38
Arrêt du 6 avril 1955 (Deuxième phase) ST/LEG/SER.F/1, p. 43

Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et  
Etats-Unis d’Amérique)
Arrêt du 15 juin 1954 (Question préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 39

Certains emprunts norvégiens (France c. Norvège) 
Arrêt du 6 juillet 1957 ST/LEG/SER.F/1, p. 52
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Droit de passage sur territoire indien (Portugal c. Inde)
Arrêt du 26 novembre 1957 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1, p. 55
Arrêt du 12 avril 1960 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 69

Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (Pays-Bas c. Suède)
Arrêt du 28 novembre 1958 ST/LEG/SER.F/1, p. 58

Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d’Amérique) 
Ordonnance du 24 octobre 1957 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 54
Arrêt du 21 mars 1959 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 61

Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie)
Arrêt du 26 mai 1959 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 64

Souveraineté sur certaines parcelles frontalières (Belgique/Pays-Bas)
Arrêt du 20 juin 1959 ST/LEG/SER.F/1, p. 66

Sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne le 23 décembre 1906  
(Honduras c. Nicaragua)
Arrêt du 18 novembre 1960 ST/LEG/SER.F/1, p. 74

Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
Arrêt du 26 mai 1961 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 76
Arrêt du 15 juin 1962 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 78

Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) 
Arrêt du 21 décembre 1962 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 83
Arrêt du 18 juillet 1966 (Deuxième phase) ST/LEG/SER.F/1, p. 91

Cameroun septentrional (Cameroun c. Royaume-Uni)
Arrêt du 2 décembre 1963 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 86

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne)  
(Nouvelle requête : 1962)
Arrêt du 24 juillet 1964 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1, p. 88
Arrêt du 5 février 1970 (Deuxième phase) ST/LEG/SER.F/1, p. 99

Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas; 
République fédérale d’Allemagne/Danemark)
Arrêt du 20 février 1969 ST/LEG/SER.F/1, p. 95

Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde c. Pakistan)
Arrêt du 18 août 1972 ST/LEG/SER.F/1, p. 107

Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande)
Ordonnance du 17 août 1972 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 106
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Arrêt du 2 février 1973 (Compétence de la Cour) ST/LEG/SER.F/1, p. 110
Ordonnance du 12 juillet 1973
(Mesures conservatoires)

ST/LEG/SER.F/1, p. 119

Arrêt du 25 juillet 1974 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 120

Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d’Allemagne c. Islande)
Ordonnance du 17 août 1972 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 112
Arrêt du 2 février 1973 (Compétence de la Cour) ST/LEG/SER.F/1, p. 86
Ordonnance du 12 juillet 1973
(Mesures conservatoires)

ST/LEG/SER.F/1, p. 119

Arrêt du 25 juillet 1974 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 123

Essais nucléaires (Australie c. France)
Ordonnance du 22 juin 1973 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 114
Arrêt du 20 décembre 1974 ST/LEG/SER.F/1, p. 126

Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France)
Ordonnance du 22 juin 1973 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 115
Arrêt du 20 décembre 1974 ST/LEG/SER.F/1, p. 127

Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie)
Ordonnance du 11 septembre 1976 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 133
Arrêt du 19 décembre 1978 (Compétence de la Cour) ST/LEG/SER.F/1, p. 134

Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
Arrêt du 14 avril 1981 (Intervention) ST/LEG/SER.F/1, p. 146
Arrêt du 24 février 1982 ST/LEG/SER.F/1, p. 151

Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran  
(Etats-Unis d’Amérique c. Iran)
Ordonnance du 15 décembre 1979 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 137
Arrêt du 24 mai 1980 ST/LEG/SER.F/1, p. 138

Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine  
(Canada/Etats-Unis d’Amérique)
Ordonnance du 20 janvier 1982 (Constitution de chambre) ST/LEG/SER.F/1, p. 149
Arrêt du 12 octobre 1984 ST/LEG/SER.F/1, p. 169

Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
Arrêt du 21 mars 1984 (Intervention) ST/LEG/SER.F/1, p. 160
Arrêt du 3 juin 1985 ST/LEG/SER.F/1, p. 187

Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali)
Ordonnance du 10 janvier 1986 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 201
Arrêt du 22 décembre 1986 ST/LEG/SER.F/1, p. 215
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Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci  
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique)
Ordonnance du 10 mai 1984 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 163
Ordonnance du 4 octobre 1984 (Intervention) ST/LEG/SER.F/1, p. 167
Arrêt du 26 novembre 1984 (Compétence de la Cour et 
recevabilité de la requête)

ST/LEG/SER.F/1, p. 180

Arrêt du 27 juin 1986 (Fond) ST/LEG/SER.F/1, p. 202

Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire 
du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)  
(Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne)
Arrêt du 10 décembre 1985 ST/LEG/SER.F/1, p. 194

Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras)
Arrêt du 20 décembre 1988 (Compétence de la Cour et 
recevabilité de la requête)

ST/LEG/SER.F/1, p. 239

Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; 
Nicaragua (intervenant))
Arrêt du 13 septembre 1990 (Intervention) ST/LEG/SER.F/1, p. 264
Arrêt du 11 septembre 1992 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 20

Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d’Amérique c. Italie)
Arrêt du 20 juillet 1989 ST/LEG/SER.F/1, p. 245

Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Dane-
mark c. Norvège)
Arrêt du 14 juin 1993 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 57

Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie)
Arrêt du 26 juin 1992 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 13

Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal)
Ordonnance du 2 mars 1990 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 261
Arrêt du 12 novembre 1991 ST/LEG/SER.F/1, p. 274

Différend territorial (Jamahiriya arabe libyenne/Tchad)
Arrêt du 3 février 1994 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 72

Timor oriental (Portugal c. Australie)
Arrêt du 30 juin 1995 ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 89

Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark)
Ordonnance du 29 juillet 1991 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1, p. 271

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
Arrêt du 1 juillet 1994 (Compétence et recevabilité) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 79
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Arrêt du 15 février 1995 (Compétence et recevabilité) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 83
Arrêt du 16 mars 2001 (Fond) ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 180

Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résul-
tant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni)
Ordonnance du 14 avril 1992 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 1
Arrêt du 27 février 1998 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 15
Ordonnance du 10 septembre 2003 (Désistement) ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 18

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) 
Ordonnance du 14 avril 1992 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 7
Arrêt du 27 février 1998 (Exceptions préliminaires) ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 22
Ordonnance du 10 septembre 2003 (Désistement) ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 19

Plates-formes pétrolières (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
Arrêt du 12 décembre 1996 (Exception préliminaire) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 127
Arrêt du 6 novembre 2003 ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 20

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)
Ordonnance du 8 avril 1993 (Mesures conservatoires) ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 51
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