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  Texte de l’article 94 
 

 

1. Chaque Membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la 

décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est 

partie. 

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui 

incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut 

recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut 

faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire 

exécuter l’arrêt. 

 

 

 I. Généralités 
 

 

1. Pendant la période considérée, l’Article 94 a eu sa place dans les débats du 

Conseil de sécurité1 sur l’application de l’ordonnance portant mesures 

conservatoires, prise le 8 avril 1993 par la Cour internationale de Justice, en 

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)]. 

2. Pendant cette même période, l’Assemblée générale a poursuivi pendant sa 

quarante-quatrième session l’examen du point de l’ordre du jour intitulé «  Arrêt 

rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l’affaire des 

Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : nécessité 

d’une application immédiate »2. 

 

 

 II. Résumé analytique de la pratique 
 

 

 A. 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)] 
 

 

3. 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)], la Cour internationale de Justice, en réponse à la requête déposée par 

la Bosnie-Herzégovine3, a rendu le 8 avril 1993 une ordonnance aux termes de 

laquelle elle indiquait à titre provisoire des mesures conservatoires4. 

4. Dans l’affaire susmentionnée, le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a 

présenté à la Cour une deuxième demande en indication de mesures conservatoires 5. 

Au cours des audiences tenues les 25 et 26 août 1993, les juges de la Cour ont posé 

aux deux parties une question sur le point de savoir quelles disposit ions elles 

avaient prises « pour assurer le respect de l’ordonnance du 8  avril 1993 »6. La Cour 

a jugé que les réponses écrites et orales des parties étaient insatisfaisantes et en 

conséquence, elle a rendu le 13 septembre 1993 une ordonnance dans laquelle elle a 

réaffirmé son ordonnance du 8 avril 1993. Elle a également exigé la mise en œuvre 

immédiate et effective de ces mesures. L’ordonnance de la Cour se lit partiellement 

comme suit : 
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 « [...] la Cour, tenant compte, entre autres, des réponses apportées  par les 

deux Parties à une question, posée à l’audience, sur le point de savoir quelles 

dispositions elles avaient prises “pour assurer le respect de l’ordonnance du 

8 avril 1993”, n’est pas convaincue que tout ce qui pouvait être fait ait été fait 

pour prévenir la commission du crime de génocide sur le territoire de la 

Bosnie-Herzégovine et pour veiller à ce qu’aucune mesure ne soit prise qui 

soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant ou en rendre la 

solution plus difficile;7 

 Considérant que la situation dangereuse qui prévaut actuellement exige 

non pas l’indication de mesures conservatoires s’ajoutant à celles qui ont été 

indiquées par l’ordonnance de la Cour du 8  avril 1993, [...] mais la mise en 

œuvre immédiate et effective de ces mesures;8 

 Réaffirme la mesure conservatoire indiquée à l’alinéa 1 du paragraphe 

52 A de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 avril 1993, qui doit être 

immédiatement et effectivement mise en œuvre;9 

 Réaffirme la mesure conservatoire indiquée à l’alinéa 2 du paragraphe 

52 A de l’ordonnance rendue par la Cour le 8 avril 1993, qui doit être 

immédiatement et effectivement mise en œuvre;10 

 Réaffirme la mesure conservatoire indiquée au paragraphe 52 B de 

l’ordonnance rendue par la Cour le 8 avril 1993, qui doit être immédiatement 

et effectivement mise en œuvre; »11 

5. En ce qui concerne l’affaire précitée, le 16  avril 1993, la Bosnie-Herzégovine, 

« en vertu du paragraphe 2 de l’Article 94 de la Charte  », a demandé au Conseil de 

sécurité de « prendre immédiatement les mesures prévues au Chapitre VII de la 

Charte en vue de […] faire exécuter l’ordonnance de la Cour internationale de 

Justice »12, rendue le 8 avril 1993. 

6. Dans sa résolution 819 (1993)13, le Conseil de sécurité a pris note de 

l’ordonnance de la Cour susmentionnée. L’alinéa pertinent de la résolution du 

Conseil de sécurité se lit comme suit : 

 « Notant que la Cour internationale de Justice, dans son ordonnance du 8  avril 

1993 concernant 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)], a indiqué à l’unanimité, à titre conservatoire, 

que le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie  et 

Monténégro) devait immédiatement, conformément à l’engagement qu’il avait 

assumé aux termes de la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la 

répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de 

prévenir la perpétration du crime de génocide ». 

7. Concernant la même affaire, le 15 septembre 1993, la Bosnie-Herzégovine, se 

référant au paragraphe 2 de l’Article 94 de la Charte, a demandé à nouveau au 

Conseil de sécurité de « prendre toutes les mesures nécessaires prévues au Chapitre 

VII de la Charte pour faire appliquer l’arrêt rendu le 13  septembre 1993 par la Cour 

internationale de Justice », par lequel elle a reconfirmé son ordonnance précédente 

en indication de mesures conservatoires14. 

8. Le Conseil de sécurité ne s’est pas prononcé sur cette demande.  
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 B. Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua  

et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) 
 

 

9. La question de l’application de la décision rendue par la Cour internationale de 

Justice15 dans l’affaire susmentionnée, qui avait fait l’objet d’un examen par le 

Conseil de sécurité et l’Assemblée générale avant la période considérée 16, est restée 

inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale pendant sa quarante -quatrième 

session17. 

10. L’affaire susmentionnée n’a pas fait l’objet de nouveaux débats au Conseil de 

sécurité pendant la période considérée. 

11. S’agissant du point examiné par l’Assemblée générale en relation avec le cas 

susmentionné, le Secrétaire général a soumis à l’Assemblée, à sa quarante -

quatrième session, le rapport qu’elle lui avait demandé avant la période 

considérée18. Dans son rapport, le Secrétaire général a déclaré, entre autres, qu’il 

n’y avait pas eu d’évolution de la situation depuis l’adoption de la résolution 

43/1119. 

12. À cette même session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 44/4320, 

dont le dispositif se lit comme suit : 

« 1. Demande instamment que soit pleinement et immédiatement appliqué, 

conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, 

l’arrêt que la Cour internationale de Justice a rendu le 27 juin 1986 dans 

l’affaire des « Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 

celui-ci »; 

2. Prie le Secrétaire général de la tenir informée de l’application de la 

présente résolution; 

3. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa quarante-quatrième 

session la question intitulée « Arrêt rendu par la Cour internationale de Justice 

le 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au 

Nicaragua et contre celui-ci : nécessité d’une application immédiate ». 

13. À sa quarante-cinquième session, l’Assemblée générale a décidé, sur 

recommandation du Bureau21, de différer l’examen de la question susmentionnée22. 

 

Notes 

 1  Voir par. 3 à 8 ci-dessous. 

 2  Voir par. 9 à 13 ci-dessous. 

 3  C.I.J., Recueil 1993, p. 7, par. 3. 

 4  Les paragraphes pertinents de l’ordonnance de la Cour se lisent comme suit : 

Par. 52 A. 1) : « Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et 

Monténégro) doit immédiatement, conformément à l’engagement qu’il a assumé aux termes de 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, 

prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission du crime de 

génocide »; 

Par. 52 A. 2) : « Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et 

Monténégro) doit en particulier veiller à ce qu’aucune des unités militaires, paramilitaires ou 

unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni 

aucune organisation ou personne qui pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorité, ou son 
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influence ne commettent le crime de génocide, ne s’entendent en vue de commettre ce crime, 

n’incitent directement et publiquement à le commettre ou ne s’en rendent complices, qu’un tel 

crime soit dirigé contre la population musulmane de Bosnie-Herzégovine, ou contre tout autre 

groupe national, ethnique, racial ou religieux »; 

Par. 52 B : « Le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et 

Monténégro) et le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine doivent ne prendre 

aucune mesure et veiller à ce qu’il n’en soit prise aucune, qui soit de nature à aggraver ou 

étendre le différend existant sur la prévention et la répression du crime de génocide, ou à en 

rendre la solution plus difficile ». C.I.J., Recueil 1993, p. 25 et 26. 

 5  Dans une série de communications adressées au Greffier de la Cour les 4, 6, 7, 8, 13, 22, 23 et 

24 août 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a encore modifié ou complété la seconde 

demande en indication de mesures conservatoires. Au cours de la procédure orale, il a également 

soumis à la Cour une nouvelle communication écrite, tendant à compléter et modifier la seconde 

demande en indication de mesures conservatoires. C.I.J., Recueil 1993, p. 333 à 336, par. 7, 9, 

14 et 20. 

 6  Ibid., par. 18 et 57. 

 7  C.I.J., Recueil 1993, p. 348 et 349, par. 57. 

 8  Ibid., par. 59. 

 9  Ibid., par. 61. 

 10  Ibid. 

 11  Ibid. Dans l’affaire susmentionnée, trois juges de la Cour qui ont voté pour l’ordonnance du 

13 septembre 1993 ont joint à l’ordonnance de la Cour les exposés de leur opinion individuelle, 

dans lesquels ils analysaient la question du caractère obligatoire des ordonnances de la Cour et 

celle des moyens d’en assurer l’exécution, à la lumière de l’Article 94 de la Charte. Voir C.I.J., 

Recueil 1993, p. 353 à 406. 

 12  Voir S/25616. 

 13  Adoptée le 16 avril 1993. 

 14  Voir document S/26442. 

 15  C.I.J., Recueil 1986, p. 14 à 546. 

 16  Voir Répertoire, Supplément n
o
 7, vol. VI, étude de l’Article 94, par. 5 à 12. 

 17  Point 25 de l’ordre du jour, document A/44/252. 

 18  AG, résolution 43/11, par. 2. 

 19  A/44/760, par. 2. 

 20  La résolution a été adoptée le 7 décembre 1989, par 92 voix contre 2, avec 41 abstentions.  

 21  A/45/250, par. 28. 

 22  A/45/PV.3, p. 17. Dans son ordonnance du 26 septembre 1991, la Cour, prenant acte du 

désistement de la République du Nicaragua de l’instance introduite par la requête enregistrée le 

9 avril 1984, a ordonné que l’affaire soit rayée du rôle. C.I.J., Recueil 1991, p. 47 et 48. 




