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  Texte de l’article 93 
 

 

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au 

Statut de la Cour internationale de Justice. 

2. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres 

de l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour 

internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par 

l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. 

 

 

  Note 
 

 

1. Durant la période étudiée, l’Assemblée générale a, dans chaque cas sur la 

recommandation favorable du Conseil de sécurité, conféré aux États suivants, dans 

l’ordre indiqué, la qualité de Membre des Nations Unies1 : Namibie, Liechtenstein, 

République populaire démocratique de Corée, République de Corée, États fédérés de 

Micronésie, Îles Marshall, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldova, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Arménie, Tadjikistan, Turkménistan, Azerbaïdjan, Saint -

Marin, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, République tchèque, 

République slovaque, ex-République yougoslave de Macédoine, Érythrée, Monaco, 

Andorre et Palaos. Conformément à l’Article 93, paragraphe 1, ces États sont 

devenus ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice . 

2. Durant la même période, aucun État non Membre de l’Organisation du Nations 

Unies n’est devenu partie au Statut de la Cour conformément au paragraphe 2 de 

l’Article 93. Deux États qui étaient devenus parties au Statut de la Cour 

internationale de Justice en vertu du paragraphe 2 de l’Article 93, le Liechtenstein et 

Saint-Marin, sont devenus Membres de l’Organisation des Nations Unies. Par 

ailleurs, le 19 mai 1989, le Gouvernement de la République de Nauru qui était 

devenue partie au Statut de la Cour en application du paragraphe 2 de l’Article 93, a 

enregistré au Greffe de la Cour une Requête introductive d’instance contre 

l’Australie
2
. L’affaire a été classée le 13 septembre 1993

3
. 

3. La Cour a fait référence au paragraphe 1 de l’Article 93 dans son ordonnance 

du 8 avril 1993 concernant la demande en indication de mesures conservatoires 

présentée par la Bosnie-Herzégovine dans l’affaire relative à l’Application de la 

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide [Bosnie-

Herzégovine c. Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)]
4
. Bien que le jugement de 

l’affaire se soit finalement fondé sur d’autres motifs
5
, le déroulement des faits sans 

précédent dans cette affaire a soulevé des questions intéressantes qui pourraient 

avoir une incidence sur l’interprétation du paragraphe 1 de l’Article 93. En 

particulier, la Cour a été priée d’examiner les effets de la résolution 47/1 de 

l’Assemblée générale, en date du 22 septembre 1992, concernant le statut de la 

Yougoslavie en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies
6
, sur la 

capacité de la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) de participer à une procédure 

devant la Cour
7
. 

4. Toutefois, la Cour a décidé qu’elle « n’a[vait] pas à statuer définitivement au 

stade actuel de la procédure sur la question de savoir si la Yougoslavie [était] ou non 

Membre de l’Organisation des Nations Unies et, à ce titre, partie au Statut de la 

Cour
8
, parce que sa compétence ratione personae pouvait se fonder prima facie sur 

la disposition de la Convention sur le génocide concernant le règlement des 
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différends. Elle a estimé que, même si la Yougoslavie n’était pas partie au Statut de 

la Cour au sens du paragraphe 1 de l’Article 93, une instance pouvait valablement 

être introduite contre elle en vertu du paragraphe 2 de l’Article 35 du Statut, du 

moment qu’elle était partie à une « disposition particulière d’un traité en vigueur  ». 

La Cour a également estimé qu’« une clause compromissoire d’une convention 

multilatérale, telle que l’article IX de la Convention sur le génocide, invoqué par la 

Bosnie-Herzégovine en l’espèce, […] pourrait être considérée prima facie comme 

une disposition particulière d’un traité en vigueur  »
9
. 

 

Notes 

 1  Voir AG, résolutions 44/23, 44/43, 45/40, 46/53, 47/32, 47/120 B, 48/30 et 49/50. 

 2  C.I.J., Recueil 1992, p. 4 et 114. 

 3  Ibid., p. 8 et 119. 

 4  Ibid., p. 11 et 122. 

 5  La résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité prévoyait, entre autres dispositions, l’imposition 

de sanctions contre la Libye qui s’appliqueraient jusqu’à ce que les trois conditions exigées dans 

la résolution 731 (1992) soient remplies, dont l’extradition des deux suspects.  

 6  Voir C.I.J., Recueil 1992, p. 14 et 126 et 127. Dans sa conclusion, la Libye a soutenu, entre 

autres, que cette résolution ne devait pas porter atteinte à ses droits de demander à la Cour 

d’indiquer des mesures conservatoires, étant donné que la décision du Conseil de sécurité était 

contraire au droit international et que le Conseil n’avait exercé le pouvoir de qualification qui 

ouvre la voie à l’usage du Chapitre VII que comme prétexte. Le Royaume-Uni et les États-Unis 

ont estimé que toute obligation des Parties découlant de la Convention de Montréal devait 

s’incliner devant les obligations découlant de la Charte en cas de conflit. En outre, les États-

Unis ont fait valoir que la Cour devait s’abstenir d’indiquer des mesures conservatoires étant 

donné que toute indication de telles mesures risquerait d’être en conflit avec l’action du Conseil 

de sécurité et que le Conseil avait déjà rejeté la thèse selon laquelle l’affaire devait être traitée 

sur la base du droit que la Libye prétendait tenir de la Convention de Montréal.  

 7  C.I.J., Recueil 1992, p. 15 et 16. La Cour est parvenue à une conclusion identique en tout point, 

à l’exception du nom des parties, dans l’ordonnance concernant les mesures conservatoires 

rendue dans l’affaire parallèle contre les États-Unis. Voir C.I.J., Recueil 1992, p. 126 et 127. Le 

rôle de la Cour en tant qu’organe judiciaire principal des  Nations Unies, ainsi que sa relation 

avec le Conseil de sécurité, a également été évoqué dans plusieurs opinions individuelles ou 

dissidentes, exposées par les juges. Voir la déclaration du juge Ni, p.  20 à 22; l’opinion 

dissidente du juge Bedjaoui, p. 45; l’opinion dissidente du juge Weeramantry, p. 55, 58, 60 et 

65; l’opinion dissidente du juge Ranjeva, p. 74; l’opinion dissidente du juge Ajibola, p. 79; 

l’opinion dissidente du juge El-Kosheri, p. 96, 100, 105, 106 et 110; Questions d’interprétation 

et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de 

Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, 

ordonnance du 14 avril 1992, C.I.J., Recueil 1992, la déclaration du juge Ni, p. 132 à 134; 

l’opinion dissidente du juge Bedjaoui, p. 155; l’opinion dissidente du juge Weeramantry, p.  165, 

167, 168, 170; l’opinion dissidente du juge Ajibola, p.  184; l’opinion dissidente du juge El-

Kosheri, p. 201, 205 et 206, 210, 211 et 215. 

 8  Dans la résolution 44/43 de l’AG, on peut lire : 

   « L’Assemblée générale, […] 

    Consciente que, en vertu de la Charte des Nations Unies, la Cour internationale de 

Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies et chaque Membre s’engage à 

se conformer à la décision de la Cour dans tout litige auquel il est partie…  ». 

 9  C.I.J., Recueil 1986, p. 14. 
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 10  Voir AG, résolutions 44/23, 45/40, 46/53, 47/32, 48/30 et 49/50. Parmi les quatre objectifs 

principaux de la Décennie énoncés dans ces résolutions figurait celui de « promouvoir les 

moyens pacifiques de règlement des différends entre États, y compris le recours à la Cour 

internationale de Justice et le plein respect de cette institution ». 

 11  AG, résolution 47/120 B. Le rapport du Secrétaire général figure dans le document A/47/277-

S/24111. 

 12  Voir A/44/PV.43. 

 13  Voir le rapport du Secrétaire général sur le Fonds d’affectation spéciale du Secrétaire général 

devant aider les États à soumettre leurs différends à la Cour internationale de Justice  

(A/47/444). 

 14  Ibid., annexe. 

 15  Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des 

Nations Unies, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1989 , p. 177. Voir également l’étude de l’Article 

96, Répertoire, Supplément n
o
 8. 

 16  C.I.J., Recueil 1989, p. 191. Dans l’exposé de son opinion individuelle, le juge Shahabuddeen a 

indiqué que la compétence de la Cour pour examiner la requête pour avis consultatif «  à titre 

prioritaire », comme le demandait le Conseil économique et social dans le cas en l’espèce, 

relevait du caractère judiciaire de la Cour. Voir Opinion individuelle du juge, ibid., p.  212 et 

213. 

 17  Ibid. Toutefois, la Cour a estimé qu’en cette affaire, le consentement de la Roumanie n’était pas 

nécessaire parce que la requête pour avis consultatif concernait l’applicabilité et non 

l’application de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Voir  C.I.J., 

Recueil 1989, p. 191. 

 1  Voir AG, résolutions S-18/1, 45/1, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/223, 46/224, 46/225, 

46/226, 46/227, 46/228, 46/229, 46/230, 46/231, 46/236, 46/237, 46/238, 46/241, 47/221, 

47/222, 47/225, 47/230, 47/231, 47/232 et 49/63. 

 2
 Voir Certaines terres à phosphates à Nauru, (Nauru c. Australie), Requête introductive d'instance 

du 19 mai 1989. 

 3
 Voir Certaines terres à phosphates à Nauru, (Nauru c. Australie), ordonnance du 13 septembre 

1993, C.I.J., Recueil 1993, p. 322. 

 4
 Voir C.I.J., Recueil 1993, p. 3. 

 5
 Voir par. 4, infra. 

 6
 Dans sa résolution 47/1, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité 

figurant dans la résolution 777 (1992) du Conseil, a « [c]onsidér[é] que la République fédérative 

de Yougoslavie [Serbie et Monténégro] ne [pouvait] pas assumer automatiquement la qualité de 

Membre de l'Organisation des Nations Unies à la place de l'ancienne République fédérative 

socialiste de Yougoslavie et, par conséquent, [a] décid[é] que la République fédérative de 

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission  à l'Organisation 

et qu'elle ne participer[ait] pas aux travaux de l'Assemblée générale ». Dans sa résolution 

777 (1992), le Conseil de sécurité a déclaré qu'il considérait que « la République fédérative de 

Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne [pouvait] pas assurer automatiquement la continuité de 

la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie aux Nations 

Unies et [que] par conséquent, il recommand[ait] à l'Assemblée générale de décider que la 

République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande 

d'adhésion aux Nations Unies et qu'elle ne participerait pas aux travaux de l'Assemblée 

générale ». 

 7
 Pour un examen plus approfondi de la pratique concernant l'admission à l'ONU, voir Répertoire, 

vol. I, notamment les Articles 4, 5 et 6. 

 8
 Voir C.I.J., Recueil 1993, p. 14, par. 18. 

 9
 Ibid., par. 19. 




