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TEXTE DE L'ARTICLE 92

La Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire
principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément â un Statut
établi sur la base du Statut de la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale et annexé â la présente Charte dont il fait partie intégrante.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, l'Article 92 n'a été expressément invoqué par
aucun organe des Nations Unies. Au chapitre "Résumé analytique de la pratique suivie",
sont étudiées les observations formulées par un organe des Nations Unies ou les déli-
bérations qui ont abouti à l'adoption d'une décision relevant de l'Article 92.

2. Tout en conservant pour la présente étude le plan général qui avait été suivi
pour l'étude correspondante du Répertoire, on a supprimé la rubrique "Le droit et
l'obligation de la Cour, organe des Nations Unies, de donner des avis consultatifs"
qui figurait dans la section II, A du texte antérieur. Les deux cas traités dans
cette section de la présente étude se rapportent à la question, de caractère plus
général, du rôle de la Cour en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies.
De même, les données complémentaires de la section II, B n'ont pas trait à "l'accès
à la Cour des Etats qui ne sont pas parties au Statut" et la partie du titre corres-
pondant à cette question a également été supprimée.
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Paragraphes 3-6 Article 92

I. GENERALITES

3. La disposition de l'Article 92 en vertu de laquelle la Cour internationale de
Justice est l1organe judiciaire principal des Nations Unies a été invoquée en faveur
de l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution 957 (X), qui a créé un Comité
pour les demandes de réformation des jugements du Tribunal administratif des Nations
Unies, autorisé à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice
(voir les paragraphes 7 à. 10 ci-après).

4. Dans ses résolutions kk9 A (V) et 9C4 (IX), l'Assemblée générale a accepté un avis
consultai f de la Cour internationale de Justice aux termes duquel la référence à la
Cour permanente de Justice internationale devait être remplacée par une référence à
la Cour internationale de Justice, dans le Mandat pour le Sud-Ouest africain (voir les
paragraphes 1^ à 17 ci-après).

5. Une proposition l/ "d'amendement à apporter au Statut de la Cour internationale de
Justice conformément à la procédure prévue à l'Article 108 de la Charte" a été
présentée à l'Assemblée générale au cours de sa onzième session.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Rôle de la Cour internationale de Justice en tant qu'"organe
judiciaire principal des Nations Unies"

1. Par rapport au projet de convention sur la procédure arbitrale

6. Lorsqu'elle a présenté à l'Assemblée générale un projet de convention sur la
procédure arbitrale, la Commission du droit international a formulé 2/ les obser-
vations suivantes sur le rôle de la Cour internationale de Justice en tant qu'organe
judiciaire principal des Nations Unies :

"La Commission s'est demandé à nouveau s'il convenait de stipuler que dans
certains cas, par exemple au paragraphe 2 de l'article 3, au paragraphe 2 de
l'article 8, au paragraphe 2 de l'article 28, au paragraphe k de l'article 29
et au paragraphe 1 de l'article 31, la Cour internationale de Justice ou son
Président devra se charger de certaines fonctions ou accomplir certains actes.
La Commission a estimé que, la Cour internationale de Justice constituant l'organe
judiciaire principal des Nations Unies, il était naturel de lui conférer certains
pouvoirs ou certaines attributions en ce qui concerne un instrument élaboré sous
l'égide des Nations Unies et qu'il était inutile que, dans chaque cas, la Cour
déclare accepter les pouvoirs et attributions qui lui sont ainsi confiés. La
Commission a également relevé que l'octroi pur et simple de pouvoirs de cet
ordre, sans autre formalité, n'était pas rare dans les instruments relatifs au
règlement pacifique des différends."

1/ A/31JJ-0. L'étude de cette proposition a été reportée à la douzième session de
l'Assemblée générale.

2/ A S (VIII), Suppl. NO 9 (A/2^56), p. 6 et 7.
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Article 92 Paragraphes 7-12

2. Par rapport à la question de la réformation des jugements du
Tribunal administratif des Nations Unies

7. Par sa résolution 888 (IX), l'Assemblée générale a créé un Comité spécial chargé
d'étudier la question de l'institution d'une procédure de réformation des jugements
rendus par le Tribunal administratif des Nations Unies 3/.

8. Dans son rapport à la dixième session de l'Assemblée générale, le Comité spécial
a déclaré kj que certains représentants s'étaient expressément prononcés en faveur
d'une réformation qui ferait appel à la juridiction consultative de la Cour inter-
nationale de Justice et que

"Les membres du Comité partisans de faire appel à la Cour internationale de
Justice ont soutenu que la Cour, principal organe judiciaire de l'Organisation
des Nations Unies, était l'organe jouissant du plus grand prestige possible...".

9. A la Cinquième Commission, où le rapport du Comité spécial était à l'étude,
plusieurs représentants ont également soutenu j?/ l) que, comme le tribunal de réfor-
mation devait être un organe permanent de caractère judiciaire ayant une autorité et
un prestige nettement supérieurs à ceux du Tribunal administratif, le choix devrait
évidemment se porter sur la Cour internationale de Justice, principal organe
judiciaire des Nations Unies, et 2) qu'il serait plus normal que ce fût la Cour inter-
nationale de Justice, principal organe judiciaire des Nations Unies, qui interprétât
en dernier ressort le droit de la Charte.

10. Par sa résolution 957 (X), l'Assemblée générale a apporté des amendements au
Statut du Tribunal administratif des Nations Unies, en créant un Comité et en auto-
risant ce Comité à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice
si, saisi d'une demande de réformation d'un jugement du Tribunal administratif, il
décidait que cette demande reposait sur des bases sérieuses.

B. Caractère d'organe judiciaire de la Cour

11. Dans un avis consultatif en date du 7 juin 1955 §J> la Cour internationale de
Justice a déclaré que l'article spécial adopté par l'Assemblée générale quant à la
procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs
au Territoire du Sud-Ouest africain correspondait à une interprétation exacte de
l'avis de la Cour en date du 11 juillet 1950» La Cour est arrivée à cette conclusion
en interprétant les passages pertinents de l'avis qu'elle avait émis en 1950.

12. Dans une opinion individuelle jj annexée à l'avis consultatif de la Cour émis
en 1955, le juge Lauterpacht s'est déclaré d'accord avec l'avis de la Cour, mais en
ayant recours à une méthode différente. Il a envisagé trois questions juridiques et
a considéré que la Cour pouvait arriver à sa décision en se référant exclusivement à
l'une quelconque de ces trois questions juridiques, indépendamment de ce que l'on
pouvait appeler la méthode de pure interprétation. Selon M. Lauterpacht, il était

Voir aussi dans le présent Supplément l'Article 96.
A G (X), Annexes, point kÇ, p. 1, A/2909, par. 23 à 32.

^ A G (X), 5ème Comm., ̂ 93ème séance, par. 10; ̂ 95ème séance, par. 15;
lj-96eme séance, par. 5 et 69; ̂ 98ème séance, par. 5.

6/ Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions
relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain, C I J, Recueil 1955, p. 78.

]J Ibid., p. 90 et 91.
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Paragraphes 13-15 Article 92

essentiel, "eu égard à la fois aux circonstances de l'espèce et aux objets de la
fonction judiciaire de la Cour en général, que son avis contînt une réponse à toutes
les questions juridiques pertinentes en l'espèce". Il ajoutait, en outre 8/ :

"... L'Assemblée générale n'a posé qu'une question de fond et cette question,
cette seule question, trouve sa réponse dans le dispositif de l'avis unanime de
la Cour. Evidemment, pour répondre à cette question, la Cour est tenue, dans son
raisonnement, d'examiner un certain nombre de questions juridiques variées et d'y
répondre. C'est là l'essence même de sa fonction judiciaire qui lui permet de
rendre des arrêts et d'émettre des avis qui emportent la conviction et éclair-
cissent le droit."

C. Limitations imposées â la Cour par son caractère d'organe judiciaire

13. Aucune question relevant de cette rubrique n'a été soulevée.

D. Continuité de la Cour et de la Cour permanente de Justice internationale

lk. L'Article 92 de la Charte déclare que le Statut de la Cour internationale de
Justice "est établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice inter-
nationale". L'Article 37 du Statut de la nouvelle Cour réaffirme la continuité de
celle-ci et de l'ancienne Cour, comme suit :

"Lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi à une juri-
diction que devait instituer la Société des Nations ou à la Cour permanente de
Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette
juridiction entre les parties au présent Statut."

15. Dans son avis consultatif en date du 11 juillet 1950 sur le "Statut international
du Sud-Ouest africain", la Cour a dit 2/ :

"Suivant l'article 7 du Mandat, les différends qui viendraient à s'élever entre
l'Etat mandataire et un autre membre de la Société des Nations et relatifs à
l'interprétation ou à l'application des dispositions du Mandat devraient être
soumis, au cas où ils n'auraient pas été réglés par des négociations, à la Cour
permanente de Justice internationale. Vu l'Article 37 du Statut de la Cour
internationale de Justice et l'Article 80, paragraphe 1, de la Charte, la Cour
est d'avis que cette disposition du Mandat est encore en vigueur et qu'en
conséquence l'Union sud-africaine est tenue de reconnaître comme obligatoire la
juridiction de la Cour dans les termes prévus par ces dispositions."

Dans une de ses conclusions, la Cour a déclaré 10/

"que l'Union sud-africaine continue à être soumise aux obligations internationales
énoncées à l'article 22 du Pacte de la Société des Nations et au Mandat pour le
Sud-Ouest africain ainsi qu'à l'obligation de transmettre les pétitions des natifs
de ce Territoire, les fonctions de contrôle devant être exercées par les Nations
Unies auxquelles les rapports annuels et les pétitions devront être soumis, et la
référence à la Cour permanente de Justice internationale devant être remplacée

8/ Ibia.. p. 92 et 93.
2/ Statut international du Sud-Ouest africain, C I J, Recueil 1950, p. 138
10/ Ibid., p. ll*3.
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Article 92 Paragraphes 16-17

par la référence à la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 7
du Mandat et à l'Article 37 du Statut de la Cour;".

16. Dans sa résolution kk9 A (V) acceptant l'avis consultatif de la Cour, l'Assemblée
générale a fait état de l'obligation qui, conformément à l'avis de la Cour inter-
nationale de Justice, incombait à l'Union sud-africaine de reconnaître comme obli-
gatoire la juridiction de la Cour.

17, La conclusion de la Cour, citée au paragraphe 15 ci-dessus, a été reproduite dans
le texte de la résolution 9C4 (IX) de l'Assemblée générale par laquelle l'Assemblée
demandait à la Cour un avis consultatif concernant la procédure de vote que l'Assemblée
devrait suivre sur les questions touchant les rapports et les pétitions relatifs au
Territoire du Sud-Ouest africain.
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