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La séance est ouverte à 15 heures. 

  Hommage à la mémoire d’Antônio Augusto Cançado Trindade,  
membre de la Cour internationale de Justice 

Le Président dit que la Commission a reçu la triste nouvelle du décès, quelques jours 
plus tôt, d’Antônio Augusto Cançado Trindade, membre de la Cour internationale de Justice 
et grande figure du droit international. Il ne fait aucun doute que les travaux du juge Cançado 
Trindade ont grandement contribué à l’avancement du droit international et, partant, aux 
travaux de la Commission elle-même. 

À l’invitation du Président, les membres de la Commission observent une minute de 
silence. 

  Coopération avec d’autres organes (point 10 de l’ordre du jour)  

  Cour internationale de Justice 

Mme la juge Donoghue (Présidente de la Cour internationale de Justice), qui 
s’exprime par liaison vidéo, se dit honorée de prendre la parole devant la Commission du 
droit international à sa soixante-treizième session. Elle tient à commencer par rendre 
hommage au juge Antônio Augusto Cançado Trindade, confrère et ami généreux et 
publiciste, conseiller juridique et juge international prolifique. Le juge Cançado Trindade 
avait rejoint la Cour internationale de Justice en 2009, après avoir exercé les fonctions de 
juge et de Président de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et celles de conseiller 
juridique au sein du Ministère brésilien des affaires étrangères et de professeur dans plusieurs 
universités sur quatre continents. Toujours fidèle à ses principes et à sa vision bien 
particulière de magistrat et de professeur, le juge Cançado Trindade était fier de mettre en 
avant la richesse du point de vue latino-américain sur le droit international public, en gardant 
toujours à l’esprit qu’il importait d’intégrer cette contribution dans le cadre plus vaste du 
droit international. Tout au long de la longue et brillante carrière du juge Cançado Trindade, 
l’un des thèmes qui lui étaient le plus chers était ce qu’il appelait l’« humanisation » du droit 
international, discipline de plus en plus axée sur l’être humain. Dans son cours général sur le 
droit international public, qu’il avait dispensé à l’Académie de droit international de La Haye 
en 2005, ainsi que dans ses opinions juridiques et dans la doctrine, le juge Cançado Trindade 
avait défini une vision du droit international contemporain, qu’il considérait comme un 
corpus juris de plus en plus tourné vers la satisfaction des besoins et la réalisation des 
aspirations des êtres humains, des peuples et de l’humanité dans son ensemble, vision qui 
prend le pas sur la dimension purement interétatique de cette discipline qui prévalait 
auparavant. Le juge Cançado Trindade laissera un grand vide au sein de la Cour et sera 
profondément regretté par les juristes internationaux du monde entier. 

Depuis la dernière intervention de Mme la juge Donoghue devant la Commission en 
juillet 2021, la Cour a tenu des audiences dans six affaires et rendu trois arrêts et trois 
ordonnances sur des demandes en indication de mesures conservatoires. 

Le 12 octobre 2021, la Cour a rendu son arrêt au fond en l’affaire de la Délimitation 
maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya). Dans cet arrêt, elle a constaté qu’il 
n’existait pas de frontière maritime convenue entre la Somalie et le Kenya et a délimité les 
eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental. Il est intéressant de 
noter qu’à la demande des deux parties, la Cour a fixé les limites du plateau continental 
au-delà de 200 miles marins. 

Toujours en 2021, la Cour a tenu des audiences sur la question des réparations en 
l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo 
c. Ouganda). Dans l’arrêt au fond qu’elle a rendu le 19 décembre 2005, la Cour a considéré, 
notamment, que l’Ouganda avait manqué à plusieurs obligations internationales par son 
comportement dans le contexte du conflit armé qui avait sévi sur le territoire de la République 
démocratique du Congo entre 1998 et 2003 et qu’il avait l’obligation de réparer le préjudice 
causé. Elle a également déclaré qu’à défaut d’accord entre les parties, c’est elle qui trancherait 
la question des réparations. C’est finalement la Cour qui a dû se prononcer sur cette question, 
les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord. Le 9 février 2022, elle a rendu son 
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arrêt sur la question, adjugeant à la République démocratique du Congo 225 millions de dollars 
des États-Unis pour les dommages causés aux personnes, 40 millions de dollars É.-U. pour les 
dommages causés aux biens et 60 millions de dollars É.-U. pour les dommages afférents aux 
ressources naturelles. Dans cet arrêt, elle présentait son appréciation des critères à remplir, 
en matière de preuve, pour qu’une réparation intégrale puisse être obtenue lorsque des 
violations du droit international avaient été commises à grande échelle dans le contexte d’un 
conflit armé international complexe. S’agissant des faits, les difficultés qui s’étaient 
inévitablement posées en matière de preuve avaient été d’autant plus importantes que du 
temps s’était écoulé depuis les événements. Au cours de la phase des réparations de la 
procédure, la Cour a fait procéder à une expertise, conformément à l’article 67 de son 
règlement, au sujet de certains chefs de préjudice allégués par le requérant. 

La troisième décision rendue par la Cour au cours de la période considérée était un 
arrêt au fond en l’affaire des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes 
dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombie). La Colombie n’étant pas partie à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c’était le droit international coutumier 
qui s’appliquait en l’espèce et la Cour a eu à déterminer si certaines dispositions de la 
Convention étaient l’expression de cette branche du droit. Le 21 avril 2022, la Cour a conclu 
que, dans la zone économique exclusive du Nicaragua, la Colombie avait violé les droits 
souverains et la juridiction du Nicaragua de différentes façons, notamment en entravant des 
activités de pêche et de recherche scientifique marine menées par des navires battant pavillon 
nicaraguayen ou détenteurs d’un permis nicaraguayen, ainsi que les opérations de navires 
nicaraguayens. La Cour a en outre dit que la zone que la Colombie appelait sa « zone contiguë 
unique » et qu’elle avait délimitée autour de ses îles de la partie occidentale de la mer des 
Caraïbes n’était pas conforme aux règles internationales coutumières relatives aux zones 
contiguës. Enfin, la Cour a statué sur une demande reconventionnelle de la Colombie, 
concluant que les lignes de base droites que le Nicaragua avait établies n’étaient pas 
conformes aux règles du droit international coutumier. 

Dans la déclaration qu’elle avait faite devant la Commission en juillet 2021, Mme la 
juge Donoghue avait indiqué qu’aucune nouvelle affaire n’avait été inscrite au rôle de la Cour 
en 2020 et avait émis l’hypothèse que cette rupture par rapport à la tendance observée les 
années précédentes était peut-être un phénomène temporaire provoqué par la pandémie de 
maladie à coronavirus (COVID-19). Entre septembre 2021 et avril 2022, en revanche, la Cour 
a été saisie de quatre nouvelles requêtes, chacune accompagnée d’une demande en indication 
de mesures conservatoires. Si, bien entendu, la Cour se félicite que l’on continue de faire 
appel à elle, les demandes de mesures conservatoires, qui ont toujours priorité, grèvent le 
calendrier judiciaire et, en particulier, les ressources limitées dont dispose son infatigable 
greffe, dont les compétences sont mises à rude épreuve. 

À la suite des hostilités déclenchées entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en septembre 
2020, les deux pays ont introduit des instances l’un contre l’autre, les 16 et 23 septembre 
2021, respectivement. Le 7 décembre 2021, la Cour a indiqué des mesures conservatoires 
dans les deux affaires. En l’affaire de l’Application de la Convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), la Cour 
a ordonné à l’Azerbaïdjan, notamment : de protéger toutes les personnes toujours en 
détention qui avaient été arrêtées en relation avec les hostilités déclenchées en 2020 entre les 
deux pays et d’assurer la sûreté de ces personnes et leur droit à l’égalité devant la loi ; de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la 
haine et à la discrimination raciales, y compris par ses agents et ses institutions publiques, à 
l’égard des personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne ; de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du 
patrimoine culturel arménien. En l’affaire de l’Application de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Azerbaïdjan c. Arménie), la 
Cour a ordonné à l’Arménie, entre autres choses, de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine raciale, y compris par des 
organisations ou des particuliers sur son territoire, à l’égard des personnes d’origine nationale 
ou ethnique azerbaïdjanaise. 
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Le 26 février 2022, deux jours après que la Fédération de Russie a lancé ce qu’elle 
appelle une « opération militaire spéciale » contre l’Ukraine, cette dernière a présenté une 
demande en l’affaire des Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie). La Cour a tenu une 
audience sur la demande en indication de mesures conservatoires à laquelle, hélas, la 
Fédération de Russie a refusé de se présenter. Dans un document reçu par le greffe peu après 
la clôture de l’audience, la Fédération de Russie a expliqué qu’elle estimait que la requête et 
la demande ne relevaient manifestement pas du champ d’application de la Convention ni, 
partant, de la compétence de la Cour. Le 16 mars 2022, la Cour a indiqué des mesures 
conservatoires, ordonnant à la Fédération de Russie, notamment, de suspendre 
immédiatement les opérations militaires commencées le 24 février 2022 sur le territoire 
ukrainien et de veiller à ce qu’aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui 
pourraient agir sous sa direction ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou 
personne qui pourrait se trouver sous son contrôle ou sa direction ne prenne de mesures 
tendant à la poursuite de ces opérations militaires. 

Enfin, le 29 avril 2022, l’Allemagne a introduit une instance, et notamment une 
demande en indication de mesures conservatoires, contre l’Italie en l’affaire des Questions 
relatives aux immunités juridictionnelles de l’État et aux mesures de contrainte contre des 
biens appartenant à l’État (Allemagne c. Italie). Dans sa requête, elle avançait que, depuis 
que la Cour avait rendu son arrêt du 3 février 2012 en l’affaire antérieure des Immunités 
juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), les tribunaux italiens 
avaient connu d’un grand nombre de nouvelles actions intentées contre l’Allemagne, en 
violation de l’immunité souveraine de celle-ci. Avant l’ouverture de l’audience publique sur 
la demande en indication de mesures conservatoires, qui devait se tenir les 9 et 10 mai 2022, 
l’Allemagne a informé la Cour que, comme suite à l’adoption d’un décret relatif à l’affaire 
et compte tenu de certaines déclarations faites par l’Italie, elle avait décidé de retirer sa 
demande ; l’audience n’a donc pas eu lieu. 

Avant de faire des observations sur le rôle des juges ad hoc à la Cour, Mme la juge 
Donoghue tient à mentionner les progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne le Fonds 
d’affectation spéciale pour le Programme relatif aux Judicial Fellows de la Cour, créé en 
2020 en application de la résolution 75/129 de l’Assemblée générale. Depuis 1999, la Cour 
propose un programme de formation, anciennement connu sous le nom de Programme de 
stages des universités. Chaque année, les universités participantes désignent des candidats 
parmi leurs jeunes diplômés, et 15 d’entre eux sont sélectionnés pour rejoindre la Cour en 
qualité de judicial fellows et se voient affectés à un juge pendant une période de dix mois 
environ. Avant la création du Fonds d’affectation spéciale, les universités qui parrainaient 
des candidats devaient chacune verser une aide financière pour permettre la participation de 
ceux-ci au Programme. Les universités les moins privilégiées, en particulier celles des pays 
en développement, n’avaient donc pas la possibilité de désigner des candidats. 

La création du Fonds d’affectation spéciale, qui reçoit les contributions des États, des 
organisations internationales et d’autres entités, a été motivée par la volonté d’accroître la 
participation des ressortissants de pays en développement qui aspiraient à devenir spécialistes 
du droit international et qui étaient parrainés par les universités de ces pays. Dans le cadre de 
cette initiative, c’est le Fonds d’affectation spéciale qui finance la participation d’un certain 
nombre de candidats sélectionnés, et non l’université qui présente les candidats.  

Le Fonds d’affectation spéciale a donné de très bons résultats à ce jour. Grâce aux 
importantes contributions versées par plusieurs États et par une organisation professionnelle, 
3 des 15 judicial fellows qui arriveront à la Cour dans le courant de l’année 2022 sont de 
jeunes avocats issus d’universités situées dans des pays en développement qui ont obtenu une 
bourse auprès du Fonds d’affectation spéciale. 

Le programme de formation suscite un intérêt croissant, qui a même, pourrait-on dire, 
explosé au cours de la dernière période de candidature. En 2021, au moment où les candidats 
de la promotion actuelle ont été sélectionnés, la Cour a été très satisfaite de constater que 
29 candidatures − un record à l’époque − avaient été reçues de différents établissements. 
En 2022, le nombre d’établissements qui ont proposé de financer la participation de leurs 
candidats a augmenté, passant de 29 à 35, et 71 autres établissements ont désigné des 
candidats pour lesquels ils ont sollicité l’aide du Fonds d’affectation spéciale. Au total, 
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198 jeunes spécialistes du droit international ont été désignés par 106 universités pour 
occuper les 15 postes vacants de la promotion 2022/23. Les membres de la Cour se sont 
réjouis de l’intérêt accru porté aux travaux de la Cour par tout un éventail d’établissements 
et de candidats. 

S’agissant du rôle des juges ad hoc, Mme la juge Donoghue rappelle qu’en vertu de 
l’Article 31 du Statut de la Cour, un État partie à une affaire peut désigner une personne de 
son choix pour siéger en qualité de juge lorsqu’il n’y a, parmi les membres de la Cour, aucun 
juge de la nationalité de l’État en question. Une fois nommé, le juge ad hoc participe à la 
décision dans l’affaire en question dans des conditions de complète égalité avec les 
15 membres de la Cour. 

Le Cour a hérité cette institution de sa devancière, la Cour permanente de Justice 
internationale. Cependant, l’introduction de la disposition y relative dans le Statut de la Cour 
permanente n’a pas été sans controverse. Le Comité consultatif de juristes chargé par la 
Société des Nations de rédiger le Statut en 1920 avait été très partagé sur la question. 
Les partisans avaient souligné que le fait d’autoriser une partie à désigner un juge 
supplémentaire, qui à cette époque était parfois appelé « juge national », permettrait 
d’atteindre différents objectifs. Il avait ainsi été avancé qu’en autorisant la nomination d’un 
juge par les parties à une affaire, l’on pourrait maintenir l’égalité entre celles-ci lorsque seule 
l’une d’elles comptait l’un de ses ressortissants parmi les juges appelés à siéger dans 
l’affaire ; on assurerait aussi la représentation des « petits États » et permettrait aux 
ressortissants de chaque État de se faire expliquer « raisonnablement » par un de leurs 
compatriotes les décisions rendues par la Cour. Au fil des débats qui avaient eu lieu au sein 
du Comité, il était néanmoins devenu manifeste que l’institution du juge ad hoc avait 
essentiellement pour finalité de faire en sorte que la Cour et ses procédures judiciaires 
inspirent davantage confiance aux États. Comme l’avait relevé un éminent membre du 
Comité, la possibilité de désigner un juge ad hoc donnerait aux États l’assurance d’être 
« défendu[s] comme [ils] entend[ai]ent être défendu[s] ». 

Cependant, certains rédacteurs du Statut avaient dit craindre que l’institution du juge 
ad hoc, créée dans le domaine de l’arbitrage, n’eût pas sa place au sein d’une instance 
judiciaire permanente. Les débats sur la proposition avaient également mis en lumière des 
questions plus fondamentales touchant la capacité de tous les juges de rester impartiaux à 
l’égard des États avec lesquels ils entretenaient des liens, notamment des États dont ils étaient 
les ressortissants ou de ceux qui les avaient désignés. L’idée qu’un juge ad hoc doive être 
désigné pour « contrebalancer » la présence d’un autre juge appelé à siéger semblait reposer 
sur l’hypothèse que le juge en question pourrait faire preuve d’un certain degré de partialité 
ou, à tout le moins, pourrait donner l’impression de se montrer partial en faveur de son État 
de nationalité. 

S’il avait finalement conservé l’institution du juge ad hoc, le Comité consultatif de 
juristes s’était efforcé de dissiper les inquiétudes touchant l’influence de la nationalité sur les 
juges dans le rapport qu’il avait présenté à la Société des Nations en 1920, déclarant ce qui 
suit : « la Cour permanente de Justice internationale est une Cour de magistrats indépendants, 
élus sans égard à leur nationalité […] il n’est pas à craindre qu’ils manquent à leur devoir en 
ayant pour l’État dont ils sont les ressortissants une préférence quelconque ». 

Il est instructif de comparer cette manifestation de confiance à l’égard de l’impartialité 
judiciaire avec les vues exprimées par le comité de juges de la Cour permanente de Justice 
internationale désignés en 1927 pour examiner une proposition tendant à introduire dans le 
Règlement de la Cour une disposition autorisant les « juges nationaux » à participer aux 
procédures consultatives lorsque la question dont la Cour était saisie avait trait à un différend 
concret entre deux États ou plus. Ainsi que le Comité l’avait fait observer, « [d]e toutes les 
influences auxquelles les hommes sont soumis, il n’en est pas de plus puissante, de plus 
pénétrante ou de plus subtile que celle du lien d’allégeance qui les relie au pays de leur foyer 
et de leur race, et aux sources des honneurs et des dignités pour lesquels ils sont si disposés 
à dépenser leur fortune et à risquer leur vie. Ce fait, qui est connu du monde entier, le Statut 
le reconnaît franchement et s’en occupe ». 
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Ces deux points de vue sont intéressants. Comme d’autres aspects du profil d’un juge, 
notamment la tradition juridique dans laquelle celui-ci a été formé, ainsi que son expérience 
professionnelle antérieure et ses domaines de spécialisation et d’intérêt, la nationalité influe 
sans aucun doute sur la manière dont il administre la justice. Ainsi que le juge Schwebel, 
ancien Président de la Cour internationale de Justice, l’a fait observer, les juges sont tous 
prisonniers de leur propre expérience, et les juges internationaux n’échappent pas à cette 
règle. 

Le rôle de la nationalité est reconnu dans le Statut et dans le Règlement de la Cour 
internationale de Justice. La Cour ne peut compter parmi ses membres élus deux 
ressortissants d’un même État. Le ou la Président(e) ne peut présider dans une affaire à 
laquelle son État de nationalité est partie. En outre, lorsque le Conseil de sécurité et 
l’Assemblée générale élisent les membres de la Cour, la nationalité des candidats constitue, 
semble-t-il, la considération première de la plupart des États Membres. 

Bien entendu, même si l’on considère que la nationalité peut influer sur la manière 
dont un juge administre la justice, cela ne fait pas automatiquement de l’institution du juge 
ad hoc une nécessité. Au lieu d’« ajouter » un ou deux juges, on aurait en effet pu en 
« retirer » ; en d’autres termes, les membres de la Cour auraient pu être empêchés d’examiner 
les affaires concernant leur État de nationalité. Cette solution a d’ailleurs été longuement 
débattue et n’a finalement pas été retenue au cours du processus qui a abouti à l’adoption du 
Statut. Elle n’est convaincante que si l’intérêt premier que l’on trouve à la désignation d’un 
juge ad hoc réside en ce que celui-ci peut compenser ou neutraliser la position contraire d’un 
juge ayant la nationalité de l’autre partie. Or, la possibilité qu’a le juge ad hoc de neutraliser 
le vote d’un autre juge n’est pas l’argument principal qui a motivé l’introduction de 
dispositions concernant les juges ad hoc dans le Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale et n’explique pas de façon satisfaisante l’importance et l’utilité que cette 
institution continue d’avoir à ce jour. Même si l’on part du postulat qu’un État peut toujours 
désigner pour siéger en qualité de juge ad hoc une personne qui votera servilement en sa 
faveur, la garantie d’obtenir 1 voix sur 16 ou 17 n’a que très peu d’utilité. 

Pour Mme la juge Donoghue, l’intérêt véritable de l’institution ne réside pas dans la 
probabilité que le juge ad hoc vote en faveur de l’État qui l’a désigné. Le juge ad hoc Elihu 
Lauterpacht avait présenté avec éloquence une conception bien différente du rôle de ce juge 
dans son opinion individuelle concernant l’ordonnance rendue par la Cour le 13 septembre 
1993 en l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) ; il avait déclaré ce qui 
suit : « tout en étant tenu par son devoir d’impartialité, le juge ad hoc joue un rôle particulier. 
Selon moi, il est spécialement tenu de veiller à ce que, dans toute la mesure possible, chacun 
des arguments pertinents de la partie qui l’a désigné ait été pleinement pris en considération 
au cours de l’examen collégial et soit, en fin de compte, reflété − à défaut d’être accepté − 
dans sa propre opinion individuelle ou dissidente ». 

Selon la conception du juge ad hoc Lauterpacht, la possibilité de désigner un juge 
ad hoc permet à chaque État partie à une affaire d’être assuré de la présence, au cours des 
délibérations que la Cour tient à huis clos, d’une personne qui sera particulièrement attentive 
à ses intérêts. Si l’équilibre doit être préservé, ce n’est pas tant dans le vote final que dans les 
échanges qui se tiennent en privé au sein de la Cour. Lorsque la plénière penche pour une 
position particulière, le juge ad hoc est en mesure d’appeler l’attention des membres sur des 
considérations susceptibles de les orienter vers une conclusion différente. Cela étant, les juges 
ad hoc, au même titre que les membres de la Cour qui sont des ressortissants d’une des parties, 
perdraient toute crédibilité s’ils intervenaient constamment pour défendre le point de vue de 
l’État qui les a désignés. La juge Higgins, ancienne Présidente de la Cour, avait ainsi relevé 
que les meilleurs juges ad hoc ne sauraient être un soutien de plus pour les parties et que les 
membres de la Cour étaient fermement convaincus que chercher à jouer pareil rôle serait 
inconvenant. 

Pour avoir examiné la désignation des juges ad hoc depuis la création de la Cour, 
Mme la juge Donoghue a l’impression que, de plus en plus, lorsqu’ils désignent des juges 
ad hoc, les États ont à l’esprit le rôle décrit par le juge ad hoc Lauterpacht et la juge Higgins. 
Sur ce point, on observe d’ailleurs une tendance notable puisque, dans l’affaire du Génocide, 
à l’examen de laquelle le juge ad hoc Lauterpacht avait participé, la Bosnie-Herzégovine 
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avait choisi de désigner pour siéger en qualité de juge ad hoc un non-ressortissant dont 
l’envergure et la dignité n’avaient rien à envier à celles des membres de la Cour. Dans les 
années 1920, le Comité consultatif de juristes s’était pourtant fondé sur l’hypothèse que les 
États choisiraient invariablement des juges ad hoc parmi leurs ressortissants, comme le 
montre l’expression « juge national » alors utilisée par le Comité. Ce postulat est aussi 
exprimé dans les dispositions pertinentes du Règlement de 1922 de la Cour permanente de 
Justice internationale et dans les premiers arrêts de la Cour. La référence à la nationalité avait 
par la suite été supprimée du Règlement de la Cour mais, du temps de la Cour permanente et 
pendant les premières décennies qui ont suivi la création de la Cour internationale de Justice, 
les États ont continué à désigner leurs propres ressortissants pour siéger en qualité de juges 
ad hoc dans la grande majorité des affaires. 

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisqu’à peine 18 % des juges ad hoc désignés au 
cours des dix dernières années étaient des ressortissants de l’État qui les avait nommés, alors 
que cette proportion s’élevait à 80 % au cours des dix premières années d’existence de la 
Cour internationale de Justice. Cette tendance semble illustrer une prise de conscience 
croissante de la part des États, qui comprennent qu’ils n’ont guère à gagner à choisir 
simplement un juge ayant une connaissance pointue de leur situation et de leur législation 
interne, ou un juge sur lequel ils croient pouvoir compter pour voter en leur faveur. Les États 
tendent désormais à désigner des personnes ayant une connaissance approfondie de la Cour 
et de ses procédures ou des compétences particulières touchant l’objet d’une affaire, et des 
personnes susceptibles d’être perçues comme crédibles et justes par les membres de la Cour. 
Les vues du juge ad hoc Lauterpacht, que plusieurs autres juges ad hoc ont faites leurs au 
cours d’affaires ultérieures, sont en adéquation avec les observations de Mme la juge 
Donoghue concernant la manière dont les juges ad hoc peuvent le mieux contribuer aux 
travaux de la Cour, bien qu’elle ne souhaite aucunement laisser entendre qu’une personne 
ayant la nationalité de l’État qui l’a désignée ne pourrait jamais réunir les qualités susdites. 

Le fait que le Statut de la Cour prévoit la possibilité de désigner un juge ad hoc est un 
point important en ce que cela peut encourager les États à s’en remettre à la Cour pour régler 
leurs différends. Les partisans de la Cour ne sauraient prendre pour acquise la volonté des 
États d’accepter la compétence de la Cour, ni de façon générale ni pour se prononcer sur les 
dispositions de certains traités ou pour connaître de certains différends particuliers. La Cour 
doit sans cesse s’efforcer de démontrer aux États, par ses décisions et ses procédures, qu’ils 
peuvent s’en remettre à elle pour régler leurs différends équitablement et conformément au 
droit international. 

S’agissant de l’hypothèse avancée au cours de la rédaction du Statut de la Cour 
permanente, dans les années 1920, selon laquelle la possibilité de désigner un juge ad hoc 
permettrait notamment d’assurer la représentation des « petits États », il convient de rappeler 
qu’à l’époque, une proportion importante de la population mondiale vivait dans des colonies 
ou des territoires non autonomes. Un petit nombre d’États ont joué un rôle de premier plan 
dans la conception de l’architecture institutionnelle internationale dont la Cour permanente 
faisait partie, si bien que l’expression « petits États », telle qu’elle était employée par le 
Comité consultatif de juristes, désignait probablement les petits États d’Europe. Pour sa part, 
l’Organisation des Nations Unies compte à présent 193 États Membres, qui sont très 
différents à de nombreux égards, notamment par leurs cultures, leurs langues, leurs traditions 
juridiques, leurs systèmes politiques et leur niveau de développement. Cette diversité, si elle 
enrichit le domaine du droit international, complique dans le même temps la recherche de 
points d’accord. C’est dans cette optique que la désignation de juges ad hoc parfaitement 
qualifiés pour siéger, qui sont originaires de pays de toutes les régions du monde et sont 
formés à diverses traditions juridiques, peut également contribuer à améliorer la qualité de la 
jurisprudence de la Cour et la légitimité que l’on prête à ses décisions. 

Le Président dit qu’il souhaiterait donner lecture d’une déclaration soumise par 
M. Grossman Guiloff, qui n’a pas pu assister à la séance. Dans sa déclaration, M. Grossman 
Guiloff dit qu’il souhaite rendre hommage à la mémoire du juge Cançado Trindade, qui a 
apporté de nombreuses contributions au droit international et aux droits de l’homme. Le juge 
Cançado Trindade a en particulier joué un rôle décisif, lorsqu’il exerçait les fonctions de  
Directeur exécutif de l’Institut interaméricain des droits de l’homme, dans la conception de 
cours et de séminaires qui allaient être utiles à des milliers de personnes en Amérique latine 
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et dans les Caraïbes. La publication phare de l’Institut, dont il a supervisé la rédaction, a 
contribué à redonner foi en la démocratie, en les droits de l’homme et en le respect de la 
primauté du droit dans un hémisphère où des violations massives et flagrantes des droits de 
l’homme avaient coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Il doit être rendu 
hommage au professeur, au magistrat et à l’homme qu’était le juge Cançado Trindade, pour 
son attachement à la primauté du droit, pour la compassion dont il faisait preuve à l’égard 
des personnes en situation de vulnérabilité, et parce qu’il était une source d’inspiration pour 
tant d’autres. 

M. Murphy dit que deux des textes que la Commission cherche à adopter à la session 
en cours, l’un en première lecture, l’autre en seconde, comporteront certainement des clauses 
relatives au règlement des différends qui mettront en avant le rôle que joue la Cour 
internationale de Justice en sa qualité d’instance permettant aux États de régler leurs 
différends. 

L’orateur souhaite savoir si la Cour a observé une augmentation des demandes en 
indication de mesures conservatoires et aimerait en savoir davantage sur la charge de travail 
que ces demandes représentent pour elle. Notant que, le 21 décembre 2020, la Cour a ajouté 
un nouvel article 11 à sa résolution de 1976 visant sa pratique interne en matière judiciaire et 
sachant que ce nouvel article porte sur le suivi de la mise en œuvre des mesures indiquées, il 
se demande si ces activités de suivi, certes indéniablement utiles, représenteront une charge 
supplémentaire pour la Cour. 

Mme Galvão Teles tient, elle aussi, à rendre hommage à la mémoire du juge Cançado 
Trindade, qui a énormément contribué au droit international, tant comme universitaire qu’en 
sa qualité de magistrat. Elle juge encourageants les derniers éléments communiqués par la 
Présidente de la Cour internationale de Justice concernant le Programme relatif aux Judicial 
Fellows de la Cour et son fonds d’affectation spéciale, et note avec intérêt que le fonds 
d’affectation spéciale devrait permettre d’encourager la diversité parmi les judicial fellows. 
Il serait utile de transmettre aux États, peut-être dans le contexte de la Sixième Commission, 
les observations faites par la Présidente concernant les tendances observées récemment pour 
ce qui est de la nomination des juges ad hoc. Si les États doivent prendre en considération de 
nombreux facteurs, l’oratrice convient que la nomination d’un non-national en qualité de juge 
ad hoc est souvent un bon choix ; de fait, son pays de nationalité, le Portugal, a par le passé 
choisi des non-nationaux pour siéger en qualité de juges ad hoc et représenter ses intérêts et 
est convaincu que ceux-ci se sont acquittés efficacement de cette tâche. 

Sir Michael Wood dit qu’il est parfois difficile pour les parties à une affaire de 
trouver une personne suffisamment qualifiée qui soit disposée à siéger en qualité de juge 
ad hoc. Entre autres difficultés, les Instructions de procédure de la Cour qui sont actuellement 
en vigueur disposent que les parties, lorsqu’elles choisissent un juge ad hoc, devraient 
s’abstenir de nommer une personne ayant été, au cours des trois années précédant cette 
nomination, conseil dans une autre affaire soumise à la Cour. Bien que les Instructions de 
procédure aient été établies pour des raisons valables, Sir Michael Wood se demande si la 
Cour prévoit de les réviser, notamment de réexaminer les restrictions applicables aux juges 
ad hoc. 

Dans les cas où la Cour ne compte, parmi les juges appelés à siéger dans une affaire 
donnée, aucun ressortissant de l’une ou l’autre partie, ces dernières pourraient convenir entre 
elles de ne désigner aucun juge ad hoc. Cette solution pourrait leur être proposée, le cas 
échéant, notamment par mesure d’économie. 

Mme la juge Donoghue (Présidente de la Cour internationale de Justice) dit que, pour 
l’heure, la Cour n’étudie aucune proposition de modification de ses Instructions de procédure. 
S’agissant des cas dans lesquels il n’y aurait, parmi les juges appelés à siéger dans une affaire 
donnée, aucun ressortissant de l’une ou l’autre partie, la Cour honorerait tout accord convenu 
entre les parties tendant à ce qu’on ne nomme aucun juge ad hoc ; toutefois, il est peu 
probable que cette situation se présente puisque, en pareil cas, les deux parties nomment 
généralement un juge ad hoc. 

Si l’oratrice ne dispose pas de statistiques concernant spécifiquement les mesures 
conservatoires, il semble effectivement y avoir eu une augmentation du nombre des 
demandes en indication de ces mesures. Pour ce qui est de la charge de travail que ces 
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demandes représentent pour la Cour et le greffe, l’oratrice n’avait nullement l’intention de 
laisser entendre que la Cour n’avait pas les moyens de les traiter. La Cour se tient à son 
calendrier judiciaire, mais son emploi du temps interne doit souvent être modifié. L’oratrice 
a évoqué la lourde charge de travail du greffe parce que le budget du greffe est contrôlé par 
l’Assemblée générale et que les ressources dont celui-ci dispose sont limitées. L’ajout d’un 
nouvel article 11 à la résolution visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire a 
éveillé un certain intérêt ; la Cour a voulu montrer au plan externe qu’elle était en mesure, si 
elle le choisissait au plan interne, d’élire des juges pour constituer, dans certains cas, des 
commissions ad hoc. La création de ces commissions n’est néanmoins pas systématique. 
L’oratrice ajoute qu’en tout état de cause, ce type de tâches supplémentaires ne lui semble 
pas ajouter sensiblement à la charge de travail des juges et que cette considération ne pèse 
pas dans la décision de la Cour quant à l’opportunité de constituer une commission ad hoc 
dans une affaire donnée. 

M. Saboia, après avoir remercié la Présidente pour les propos élogieux qu’elle a tenus 
au sujet de son ami et compatriote le juge Cançado Trindade, dit qu’il tient lui aussi à rendre 
hommage à la mémoire de ce dernier. Au début des années 1990, alors qu’il exerçait les 
fonctions de conseiller juridique auprès du Ministère brésilien des affaires étrangères, le juge 
Cançado Trindade a grandement contribué à la ratification d’instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme par le Gouvernement brésilien, ratification qui n’avait pas été 
possible jusqu’alors sous la dictature militaire. Par la suite, à la Conférence mondiale sur les 
droits de l’homme de 1993, le juge Cançado Trindade, qui n’occupait plus les fonctions de 
conseiller juridique, a joué un rôle de premier plan pour ce qui était de promouvoir la 
participation de la société civile à la Conférence − du jamais vu à l’époque − et, partant, la 
démocratie et les droits de l’homme. 

M. Murase, rappelant son amitié de quarante-huit ans avec le juge Cançado Trindade, 
dit qu’il a su, dès leur première rencontre, à la session de 1974 du Centre d’étude et de 
recherche de l’Académie de droit international de La Haye, que le futur juge serait un 
excellent dissident. S’agissant de la désignation des juges ad hoc dans les procédures 
consultatives, il fait observer que, dans la procédure qui avait été engagée devant la Cour 
permanente de Justice internationale en 1931 en l’affaire du Régime douanier entre 
l’Allemagne et l’Autriche, cette question avait suscité une vive controverse qui avait influé 
sur la décision que la Cour permanente avait finalement rendue. Il serait utile de connaître 
l’avis de la Présidente de la Cour internationale de Justice à ce sujet. 

M. Rajput tient à se joindre à ses confrères pour rendre hommage à la vie et aux 
contributions du juge Cançado Trindade. Concernant les observations faites par M. Murase 
au sujet de la désignation des juges ad hoc, il fait remarquer qu’il est souvent difficile de 
comprendre, de l’extérieur, pourquoi telle ou telle demande de désignation est acceptée ou 
rejetée. La Cour semble avoir pour pratique de n’autoriser la désignation de juges ad hoc que 
dans certains cas de figure, bien souvent dans le cadre de procédures consultatives 
contentieuses. Il serait utile d’en savoir davantage sur la logique qui sous-tend la suite, 
favorable ou non, qui est donnée aux demandes tendant à la désignation de juges ad hoc. 

M. Petrič, se faisant l’écho de l’émotion suscitée, chez ses confrères, par la perte du 
juge Cançado Trindade, dit que, bien qu’il n’ait pas connu personnellement le juge, il a 
toujours été impressionné par son excellente compréhension des sujets qu’il était amené à 
traiter et par son humanité, qui transparaissaient de façon manifeste dans ses opinions. 
Il remercie vivement la Présidente pour les explications qu’elle a données concernant la 
désignation des juges ad hoc. Pour les petits États comme la Slovénie, son pays d’origine, il 
est souvent difficile de choisir un candidat à désigner pour siéger au sein d’une institution 
internationale, les ressources humaines et les connaissances spécialisées dont disposent ces 
États étant très limitées. Il faut toutefois tenir compte de nombreux facteurs avant de décider 
de désigner un spécialiste étranger. Il ne faut pas oublier que ces décisions ne sont pas 
toujours complètement rationnelles et qu’elles peuvent également présenter une dimension 
émotionnelle. Cela étant, si la nécessité de choisir un juge qui ait une excellente 
compréhension du contexte de l’affaire est un argument qui milite en faveur de la nomination 
d’un juge national, en définitive, ce sont les connaissances spécialisées qui doivent prendre 
le pas sur tout autre critère de sélection.  
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À la session en cours, la Commission a achevé la seconde lecture de son projet de 
conclusions sur le sujet éminemment important des normes impératives du droit international 
général (jus cogens). Bien que le droit international et les normes du jus cogens naissent de 
la pratique des États, notamment des traités, on s’est toujours interrogé sur la question de 
savoir s’il fallait plus que la seule volonté des États pour conférer à telle ou telle règle le 
statut de norme du jus cogens. Sur ce point, il serait utile de savoir quelle approche la Cour 
internationale de Justice adopte lorsqu’elle a à connaître d’affaires dans lesquelles les parties 
font valoir que le jus cogens prime le droit international positif.  

Mme la juge Donoghue (Présidente de la Cour internationale de Justice) dit avoir 
écouté avec intérêt ce qui a été dit sur les travaux réalisés par le juge Cançado Trindade dans 
les années 1990, alors que celui-ci exerçait les fonctions de conseiller juridique auprès du 
Ministère des affaires étrangères. Elle remercie M. Murase d’avoir évoqué ses souvenirs, 
ajoutant que, pour motiver les étudiants de l’Académie de La Haye, elle leur parle souvent 
des personnalités influentes, comme le juge Cançado Trindade, qui sont d’anciens élèves de 
l’Académie.  

S’agissant du rôle des juges ad hoc dans les procédures consultatives, l’oratrice a 
remarqué qu’il arrivait parfois que les États ne demandent pas qu’un juge ad hoc soit désigné 
même dans des affaires que l’on peut considérer comme ayant une dimension bilatérale forte. 
Elle se demande si cette réticence tient de la prudence, sachant qu’il n’est pas toujours facile 
de distinguer les situations dans lesquelles un État est en mesure de désigner un juge ad hoc 
de celles dans lesquelles les intérêts d’un État partie à un différend bilatéral sont si concrets 
et directs qu’ils soulèvent des doutes quant à l’opportunité d’une telle demande d’un point de 
vue judiciaire. 

Pour ce qui est de la notion de jus cogens, l’oratrice croit comprendre que le point de 
vue qu’a évoqué M. Petrič dans sa question consiste à dire que les normes impératives qui 
relèvent du jus cogens ont une force normative particulière qui les place au-dessus du droit 
positif. Ce point de vue s’écarte de la conception du jus cogens en tant que notion traduisant 
l’existence d’une hiérarchie entre certaines normes du droit international coutumier et 
certaines obligations conventionnelles. Cette deuxième conception est plus simple à accepter 
et à comprendre. Si une partie à une affaire portée devant la Cour venait à défendre la vision 
plus large selon laquelle les normes du jus cogens ont une force normative qui va au-delà du 
droit positif, cela poserait davantage de difficultés et cette vision devrait être 
méticuleusement argumentée pour recueillir un soutien ferme de la part des juges. Cela étant, 
l’oratrice trouve toujours intéressant d’étudier des documents qui pourraient enrichir sa 
propre façon de penser, comme c’est le cas notamment des résultats des travaux de la 
Commission. 

M. Jalloh dit qu’il tient à se joindre à ses confrères pour rendre hommage au juge 
Cançado Trindade et saluer ses contributions au droit international, en particulier l’humanité 
inhérente à son approche. Il a écouté avec grand intérêt les observations de la Présidente 
concernant l’importance de la diversité en droit international et la nécessité d’assurer la 
diversité parmi les membres de la Cour et les conseils qui comparaissent devant celle-ci. Il se 
demande si la Présidente perçoit les signes d’une évolution de la conscience qu’ont les États 
de la nécessité de tenir compte de la diversité dans le choix des personnes chargées de les 
représenter devant la Cour.  

Mme la juge Donoghue (Présidente de la Cour internationale de Justice) dit qu’il 
n’existe pas de données empiriques qui permettraient de mettre en évidence une 
augmentation de la diversité parmi les conseils qui comparaissent devant la Cour ou parmi 
les candidats proposés à l’élection des membres de la Cour. Toutefois, jusqu’à ce que la juge 
Xue Hanqin et elle-même rejoignent la Cour en 2010, il n’y avait eu qu’une seule femme 
parmi les membres de la Cour. Le fait que quatre des cinq femmes nommées parmi les 
membres de la Cour depuis la création de celle-ci siègent actuellement à la Cour montre à 
tout le moins que des progrès ont été accomplis. La diversité des membres à tous égards, 
notamment la représentation des différentes régions et des différents systèmes juridiques, 
revêt une importance capitale. Pour ce qui est de la diversité des conseils et agents désignés 
par les États, l’oratrice dit qu’elle a toujours encouragé ces derniers, en particulier les petits 
États, à désigner pour comparaître devant la Cour des personnes exerçant les fonctions de 
conseiller auprès de leur gouvernement. S’il est vrai que certains conseils, notamment les 
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membres de la Commission, ont une longue expérience des procédures devant la Cour, les 
États devraient être suffisamment confiants pour présenter leurs propres ressortissants même 
lorsque ceux-ci n’ont jamais comparu devant la Cour, et même s’ils ne sont pas anglophones 
ou francophones de langue maternelle et n’ont pas la maîtrise oratoire des avocats et des 
professeurs les plus éloquents. C’est le fond de leur argumentation qui intéresse la Cour. 
Entre autres moyens de diversifier les conseils, on pourrait encourager les avocats qui 
représentent de petits États à assumer davantage de responsabilités au sein de leurs équipes 
sans craindre, ce faisant, de porter préjudice aux affaires dont ils sont saisis. Concernant plus 
particulièrement la désignation des juges ad hoc, l’oratrice est consciente que les États 
doivent tenir compte de multiples facteurs lorsqu’ils font leur choix et que la question de la 
diversité n’est pas nécessairement leur considération première. Néanmoins, la présence de 
personnes d’origines diverses, qui enrichit l’expérience de tous, est une très bonne chose pour 
les juristes internationaux et pour la légitimité et la crédibilité des arrêts de la Cour. 

  Principes généraux du droit (point 6 de l’ordre du jour) (A/CN.4/L.955/Add.1  
et A/CN.4/L.955/Add.1/Corr.1 (en espagnol seulement)) 

Le Président appelle l’attention sur le projet de conclusion 5 du projet de conclusions 
sur les principes généraux du droit, intitulé « Détermination de l’existence d’un principe 
commun aux différents systèmes juridiques du monde » (A/CN.4/L.955/Add.1 et 
A/CN.4/L.955/Add.1/Corr.1 (en espagnol seulement)). Le projet de conclusion 5, qui a été 
adopté à titre provisoire par le Comité de rédaction à la soixante-douzième session, a été 
présenté à la Commission, réunie en séance plénière, qui a pris note de son contenu. 
Le Président croit comprendre que la Commission souhaite adopter le texte et le titre du 
projet de conclusion 5 afin que le Rapporteur spécial puisse établir le commentaire de ce 
projet de conclusion pour adoption à la session en cours.  

Le projet de conclusion 5 est adopté.  

La séance est levée à 16 h 20. 

http://undocs.org/fr/A/CN.4/L.955/Add.1
https://daccess-ods.un.org/tmp/5556845.66497803.html
http://undocs.org/fr/A/CN.4/L.955/Add.1
https://daccess-ods.un.org/tmp/5556845.66497803.html
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