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NOTE

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se cornposent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention dune cote dans un texte signifie qu'il s'agit
dun document de l'Organisation.
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MM. Oda et Sette-Camara.

3. La Cour a ell le regret dapprendre le deces,
survenu le 2X decernbr e 1979. de M. L. M. Moreno
Quintanavjuge de 1955 cl 1964.

4. Le deuxierne mandat de M. S. Aquarone
cornrne Greffier de la Cour a pris fin le 10juillet 1980.
M. Aquarone etuit au service de la Cour depuis 32 ans.
Le 23 mai 19~.;o. la Cour a elu Greffier M. S. Torres
Bernardez il darer du 11 juillet 1980. Le Greffier adjoint
est M. A, Pillepich,

B, - CO\IP!' IE~CI Ill' lA COL'I<

L~ ~J.\TlEI<L (O~SL'I T.\TI\E

10. Les organisations ci-apres sont actuellement
qualifiees pour demander a la Cour des avis consul
tatifs sur des questions juridiques :

Organisation des Nations Unies (Assernblee gene
rale , Conseil de securite , Conseil econornique et
social. Conseil de tutelle , Commission interimaire
de l'Assernblee generale , Cornite charge des de
mandes de reformation de jugements du Tribunal
administratif):

Organisation internationale du Travail:

Organisation des Nations Unies pour lalirnentation
et lagriculture:

Organisation des Nations Unies pour leducation. la
science et la culture:

Organisation mondiale de la sante:

Banque internationale pour la reconstruction et le
developpernent:

Societe financiere internationale:

Association internationale de developpernent:
Fends rnonetaire international:

1971 sur les substances psychotropes , de hI convention
consulaire du 28 avril 1972 entre la Belgique et la Tur
quie et de la convention du 14 decernbre 1973 sur la
prevention et la repression des infractions contre les
personnes jouissant d 'une protection internationale. y
compris les agents diplomatiques.

9. On trouvera au chapitre IV (section HI) de
I'Alllllloil'e 1979-/980 de la Cour des \istes des traites
et conventions en vigueur prevoyant la competence de
la Cour. En outre. lajuridiction de la Cour setend aux
traites et conventions en vigueur prevoyant le renvoi a
la Cour permanente de Justice internationale (Statut ,
Art. 37).

A. - CO~IPI: IT~(L Ill. 1\ COL'I<

I.~ \1\1111<1 (O~IL~III-l'SI:

'i A la date du 31 juillet 1980. le, 152 Etats
Mernbres de lOrganisation des Nations Unies , ainsi
que le Liechtenstein. Saint-Marin et la Suisse. etaient
parties au Statut de la Cour.

6. Les 25 octobre 1979 et le' aout 1980. respective
ment , les Gouvernements du Togo et de la Barbade ont
depose aupres du Secretaire general une declaration
dacceptation de la juridiction obligatoire de la Cour en
vertu du paragraphe 2 de lArticle 36 du Statut.

7. Quarante-sept Etats reconnaissent actuellement
comme obligatoire la juridiction de la Cour en vertu de
declarations deposees aux termes du paragraphe 2 de
IArticle 36 du Statut (un certain nombre le font avec
reserves). Il sagit des Etats suivants: Australie , Au
triche , Barbade , Belgique , Botswana. Canada. Co
lornbie , Costa Rica. Danernark , Egypte , El Salvador,
Etats- U nis d Amerique , Finlande , Garnbie , Haiti,
Honduras. lnde , Israel. Japon , Kampuchea dernocra
tique , Kenya. Liberia. Liechtenstein. Luxembourg.
Malawi. Malte , Maurice , Mexique , Nicaragua.
Nigeria. Norvege , Nouvelle-Zelande , Ouganda , Pakis
tan. Panama. Pays-Bas , Philippines. Portugal. Repu
blique dominicaine , Royaurne-Uni de Grande
Bretagne et dIrlande du Nord , Sornalie. Soudan,
Swaziland, Suede. Suisse , Togo et Uruguay. On trou
vera au chapitre IV (section II) de I'AI/I/lll/il'e 1979
1980 de la Cour le texre des declarations deposees par
ces Etats.

8. Depuis le le< aout 1979. lentree en vigueur de
cinq traites prevoyant la competence de la Cour en
matiere contentieuse et enregistres au Secretariat de
l'Organisation des Nations Unies a ete signalee cl la
Cour. II sajit de la convention du 8 novembre 1968 sur
la circulation routiere , de la convention du 23 mai 1969
sur le droit des traites , de la convention du 21 fevrier

11. - COMPETENCE DE LA COCR

I. - COMPOSITIO:\ DE LA COCR

I. La composition actuellc de la Cour est la sui
vante: sir Hurnphrey Waldock, President; M. T. O.
Elias, Vice-President; MM. r: Forster, A. Gros.
M. Lachs, P. D. Morozov , Nagendra Singh , J. M.
Ruda, H. Mosler. S. Tarazi. S. Oda , R. Ago. A. EI
Eriun , J. Sette-Carnara et R. Baxter. juges.

') Conforrnernent il lArticle 29 du Statui. la Cour
compose annuellernent une charnbre de procedure
sommaire. Le 14 fevrier 19XO. cette charnbre a ete
constituec cornrne suit:

,\fell/hl'e,\ :

Sir Hurnphrey Waldock , MM. Elias , Morozov.
Nagendra Singh et Tarazi.
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Organisation de laviation civile internationale:

Union internationale des telecornmu nications:
Organisation meteorologique mondiale:

Organisation intergouvernernentale consultative de
la navigation maritime:

Organisation rnondiale de la propriete intellectuelle:

Fonds international de developpernent agricole:

Agence internationalc de lenergie at omique.

11. La competence de la Cour en rnatiere consulta
tive fait lobjet dinstruments internationaux dont on
trou vera la liste au chapitre IV (section l ) de I' A /1

nuuirr /l)7l)-1l)80 de la Cour.

Ill. - ACTIVITE JUDICIAIRE DE LA COUR
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12. Pendant la periode considerce , la Cour a tenu
six audiences publiques et 33 seances privees. Elle a
rendu une ordonnance en laffaire contentieuse du
Plateau continental tTunisicJumahiriva arab« li
bvenne). EIle a rendu deux ordonnances et un arret
dans l'affaire contentieuse relative au Personnel di
plomutiquc et cottsulairc des Etats-Unis (/ Teheran
tEtats-Unis dAmcriquc c. Iran i, EIle a rendu une or
donnance dans laffaire consultative concernant 1'///
terprctation de laccord d//::5 /IIar.1 ICJ5/ entre rosts
et lEgvpt«.

/L - PI\IF\I' CO~II~L:"I.\I

(T'·'ISII;]UI\IIlRI).\ \R\BL IIBH~~I)

13. Le le'decembre 1978,le Gouvernementtunisien
a notifie au Greffe un cornprornis redige en langue
arabe conclu entre la Tunisie et la Jamahiriya arabe
libyenne le 10 juin 1977 et entre en vigueur le jour de
l'echange des instruments de ratification, a savoir le 27
fevrier 1978. Une traduction certifiee exacte en fran
cais de ce texte y etait jointe.

14. Le comprornis soumet a la Cour un differend
entre la Tunisie et la Jamahiriya arabe libyenne relatif
a la delimitation du plateau continental entre les deux
Etats. 11 prevoit notamment le depot de mernoires et de
contre-mernoires par les deux Parties.

15. Le 19 fevrier 1979, le Gouvernernent libyen a
egalernent fait tenir au Greffe une copie du compromis
en langue arabe et y a joint une traduction certifiee
exacte en anglais.

16. Tenant compte de laccord intervenu entre les
deux Etats sur les delais concernant le depot des
pieces de procedure ecrite , le Vice-President de la
Cour a, par ordonnance du 20 fevrier 1979, fixe au 30
mai 1980 la date dexpiration du delai pour le depot des
mernoires par les deux Parties (C.I.J. R ccucil ICJ7Y,
p. 3). Les agents des Parties ont depose chacun leur
mernoire respectif dans le delai fixe et chacun des
mernoires a ete communique a l'autre Partie lors dune
reunion avec le President.

17. Le President, vu le paragraphe I de Iarticle 46
du Reglernent et tenant compte des delais indiques par
les Parties dans le cornpromis , a pris une ordonnance,
datee du 3 juin 1980, par laqueIle il fixe les dates dex
piration des delais pour la presentation des contre
mernoires au le, decernbre 1980 pour la Tunisie et au
2 fevrier 1981 pour la Jamahiriya arabe libyenne
(C.!.J. Recueil ICJ80, p, 70).

18. Les deux Etats ont designe un juge ad hoc en
vertu de larticle 31 du Statut de la Cour. La
Jamahiriya arabe libyenne a nornrne M. E. Jirnenez de
Arechaga et la Tunisie M. J. Evensen.

2

B. - PIRSO:":"I:I IlIPI 0\1,\ /1<"'>1'1 11 «):"SII\lRI,

illS E 1\ I x- U"s.\ T(II(R\:"

(EI\IS-U~.ls IJ·A\II:RI<...>11 c. IR,")

19. Le 29 novernbre 1979, le Gouvernernent des
Etats-Unis dArnerique a depose une requete introduc
tive dinstance centre llran. ainsi quune dernande en
indication de mesures conservatoire« au sujet dun
differend concernant la situation il I' amhassade des
Etats-Unis il Teheran ainsi que la prise en otages et la
detention de rnernbres du personnel diplomatique et
consulaire des Etats-Unis er. Iran.

20. Le 9 decernbre 1079, le Ministre des affaires
etrangeres dIran a fait savoir par lettre que la Cour ne
pouvait ni ne devait se saisir de laffaire qui lui etait
soumise par les Etats-Unis.

21. Le 10 decernbre 1919. la Cour a tenu une au
dience publique pendant laquelle des plaidoiries ont ere
prononcees au nom du Gouvernernent des Etats-Unis.
Le Gouvernement iranien netait pas represente a
r audience.

22. Le 15 decernbre 1979, la Cour a rendu en au
dience publique une ordonnance dans laqueIle elle indi
quait ~I titre provisoire les mesures conservatoires ten
dant ':1 cc que:

a) i) Le Gouvernement de la Republique isla
mique dIran fasse irnmediaternent en sorte que les
locaux de larnbassade, de la chancellerie et des con
sulats des Etats-Unis soient remis en possession des
autorites des Etats-Unis et places sous leur controle
exclusif et assure leur inviolabilite et leur protection
effective conformernent aux traites en vigueur entre
les deux Etats et au droit international general;

ii) Le Gouvernernent de la Republique islamique
dIran assure la liberation immediate et sans aucune
exception de tous les ressortissants des Etats-U nis qui
sont 0'1 ont ete detenus a l'arnbassade des Etats-Unis
dArnerique ou au rninistere des affaires etrangeres a
Teheran ou qui ont ete detenus en otages ailleurs et
accorde pleine protection aces personnes conforrne
ment aux traites en vigueur entre les deux Etats et ar
droit international general:

iii) Le Gouvernement de la Republique islamique
d' Iran reconnaisse desorrnais a tous les membres du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis la
plenitude de la protection, des privileges et des imrnu
nites auxquels ils ant droit conforrnement aux traites
en vigueur entre les deux Etats et au droit international
general, notamment limmunite a l'egard de toute
forme de juridiction criminelle et la liberte et les
moyens de quitter le territoire iranien:
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h) le Gouvernernent des Etats-Uni-, dArnerique
et le Gouvernement de la Republique i-Iarnique dIran
ne prennent aucune rnesure , et veillent il ce quil nen
soit prise aucune , qui soit de nature il aggraver la ten
sion entre les deux pays ou il rendre plus difficile la
solution du differend existant.

23. Par ordonnance du 24 decernbre 1979. le Presi
dent a fixe la date dexpiration des delais pour le depot
des pieces de procedure ecrite. Le Gouvernernent des
Etats-Unis a depose son rnernoire dans le delai prevu
(15 janvier I91{0). Le Gouvernement iranien na pas
depose de contre-rnernoire dans le delai qui lui etuit
irnparti et qui xachevait le 11{ fevrier 191{0. Par lettre
du 16 mars 191{0 iI a reaffirrne que la Cour ne pouvait
ni ne devait se saisir de Iaffaire qui lui etait sou mise
par les Etats-Unis.

24. Du 11{ au 20 mars 191{0. la Cour a tenu trois
audiences publiques pendant lesquelles des plaidoiries
ont ere prononcees au nom du Gouvernement des
Etats-Unis. Le Gouvernement iranien netait pas re
presente aux audiences.

25. Le 24 mai 1980. la Cour a rendu en audience
publique un arret dont le dispositif est ainsi concu
(C.I.J. Reel/ei! IWW. p. 44 et 45):

., La ('01/,..

"1. Par treize voix centre deux,

"Decide que. par le cornporternent rnis en evi
dence par la Cour dans le present arret. la Repu
hlique islarnique dIran a viole a plusieurs egards et
continue de violer des ohligations dont elle est tenue
envers les Etats-Unis dArnerique en vertu de con
ventions internationales en vigueur entre les deux
pays ainsi que de regles du droit international gene
ral consacrees par une longue pratique:

"Pour: sir Hurnphrey Waldock , President;
M. Elias , Vice-President: MM, Forster. Gras.
Lachs, Nagendra Singh, Ruda. Mosler. Oda,
Ago. EI-Erian. Sette-Camara, Baxter. juges.

"Contre: MM. Morazov et Tarazi. juges.
"2, Par treize voix contre deux,

"D(;eidc que les violations de ces obligations en
gagent la responsabilite de la Republique islamique
d'Iran envers les Etats-Unis d'Amerique selon le
droit international:

"Pour: sir Humphrey Waldock. President;
M. Elias. Vice-President: MM. Forster. Gros.
Lad!s. Nagendra Singh. Ruda. Mosler. Oda,
Ago. EI-Erian. Sette-Camara. Baxter, juges.

"Cuntre: MM. Morozov et Tarazi. juges.

"3. A I'unanimite,

"LNcide que le Gouvernement de la Repuhlique
islamique d'Iran doit prendre immediatement toutes
mesures pour remedier a la situation qui resulte des
evenements du 4 novembre 1979 et dr leurs suites.
et acette fin:

"(/) doit faire cesser immediatement la detention
illicite du charge d'affaires. d'autres memhres du
personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
et d'autres ressortissants des Etats-Unis detenus en
otages en Iran. et doit assurer la liberation im
mediate de toutes ces personnes sans exception et

le-, rernettre a la puissance protectrice (article 45 de
la Convention de Vierme de 1961 sur le.., relations
diplornatiquex) :

.. h) doit axsurer a toutes le s personne-, en ques
tion les moyens , notamment les moyens de trans
port. qui leur sont nccessaires pour pouvoir quitter
le territoire iranicn:

.. e) doit rernettre imrnediaternent a la puissance
protectrice lex locuux , ~:en.." archives et documents
de larnbas-ade des Etats-Unis <I Teheran et de leurs
consulats en Iran:

"4. A lunanimitc ,

"Dvcid« quaucun mernbre du personnel diploma
tique et consulaire des Etats-Unis ne peut etre
retenu en Iran afin detre sournis <I une forme quel
conque de procedure judiciaire ou dy participer en
qualite de ternoin:

"5, Par douze voix centre trois.

'<Dccid; que' Jouvernement de la Republique
islarnique dIrar . -t tenu envers le Gouvernernent
des Etatx-Unis L Arncrique de Iobligation de re
purer le prejudice cause <I celui-ci par les evene
merits du 4 novernbre 1979 et leurs suites;

" Pour : sir Humphrey Waldock , President:
M, Elias Vice-President: MM. Forster, Gros.
Nagendra Singh , Ruda. Mosler, Oda, Ago. EI
Erian , Sette-Carnara. Baxter. juges.

"Contre : MM. Lachs. Morozov et Tarazi, juges.
"6. Par quatorze voix centre une ,

"f)(;eid(' que les formes et le rnontant de cette
reparation seront regles par la Cour. au cas OU les
parties ne pourraient se mettre daccord a ce sujet.
et reserve <1 cet effet la suite de la procedure.

"Pour: sir Humphrey Waldock. President:
M. Elicls. Vice-President: MM. Forsler. Gros.
Lachs, Nagendra Singh, Ruda. Mosler, Tarazi,
Oda , Ago. El-Erian , Sette-Camara. Baxter.
juges.

"Contre: M, Morazov. juge'"

M. Laehs a joint a I'arret I'expose de son OpiniOn
individuelle (i/Jid .. p. 47 a50). MM. Morozov et Tarazi
y ont joint I'expose de leur opinion dissidente (ihid ..
p. 51 <157 et 58 a65).

C. - hTERI'RhATI():\ D[ " ACCORD Dl' 25 \tARS 1951
F:\TRF ,'OMS El ,'ECiYl'lE

26, Le 20 mai 1980, l'Assemblee de I'Organisation
mondiale de la sante a dernande cl la Cour de donner un
avis consultatif sur les questions suivantes :

" I. Les clauses de negociation et de preavis
enoncees dans la section 37 de I'accord du 25 mars
195 I entre I'Organisation mondiale de la sante et
I' Egypte sont-elles applicables au cas OU I'une ou
I'autre partie a I'accord souhaite que le bureau re
gional soit transfere hors du territoires egyptien ?

"'J Dans I'affirmative, quelIes seraient les res
ponsahilites juridiques tant de I'Organisation mon
diale de la Sante que de I'Egypte en ce qui concerne
le hureau regional cl Alexandrie. au cours des deux
ans separant la date de denonciation de I'accord et la
date oll celui-ci deviendrait caduc ?"
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v. - PCBLIC:\TIO:\S ET DOC'l"IE:\TS DE L\ COCR

..
27, Conforrncrncnt au purugruphc 2 de lArticle fl:"

du Statut , le Directeur general de I'O;"1S a tranvmi-, a
la Cour un dossier de documents pouvunt servir a
elucjder ces questions.

2H, Conformerncru uu pnragruphe '2 de lArticle flfl
du Statut. lOrgunisuuon mondiale de la -unte et lc-,
Etutx mcrnbrc-, de "O:\1S udmi-, it ester de\ ant la Cour

30, Le Greffe a pourvuivi , -ou-, la direction du Pre
sident et le controle du Cornite du Reglerncnt. une
etude analytique exhaus tive de lupplication de son
statut et de son reglernent afin daboutir i\ une pre-en
tat ion systematique de sa pratique,

31, La Cour s'est occupee entre uutrcs qucxtion-,

32. Les publications de la Cour son: di-tribucc-,
aux gouvernements de tous les Etuts admix ii ester
devant la Cour.ainsi qua toutes lex grandes biblio
theques juridiques du rnonde. La vente de ccs pu
blications est assuree par les sections dex ventes du
Secretariat de I'Organisation des Nations Unies, les
quelles sent en rapport avec des libraiviex et ugcnccs
specialisees dans le rnonde e ntier. Un catalogue en est
distribue gratuiternent uvec mixes il jour annuellc-,
(derniere edition: 1975). Le Greffe sattache par
ticuliererne n] il etudier lex moyens de rnettre les pu
blications de la Cour plus facilement et plus rapide
ment a la disposition des interesses partout dan~ le
monde, '

33, Les publications de la Cour comprcnncnt ac
tuellement trois series annuelles: I<eclleil dn ilrr!'[ I,

{/\'is COIl.I/II[il[if,\ 1'[ ordol/I/ill/CC' I , Rihliogru/Jliie des
ouvrages et documents ayant trait il la Caul' et AII
I/llilire, Les plus recents volumcs dcs deux prcmicrcs
series sont Cl..f, I<ecllei! /91CJ et Cf..I, Hihliogrupliie
11"32,

34, Apres la fin de chaque affaire. la Cour en publie
le dossier sous le titre ,HC;l/lOire,I, plilidoirin 1'[ dou/-

4

ont ete inforrnc-, que la Cour etuit displ1see a reccvoir
deu x des e xpove-, ccrits ou oruux lui fuurni-vanr de-,
renseignernents sur les questions posees.

2Y, Par ordonnance du hjuin IYXO. le President de
la Cour a fixe au I'" septernbre IYXO la date dcxpir.uiun
du dclui pour la presentation d'L'\pO~e~ ccrit-, ((,/..1.

!?CCllci! /V8(). p, fl71.

adminivtrutive-, de lelcction dun Greffier. le
deu\ieme mandut du titulaire vcnant ,\ cxpirution pen
dant la periodc conxidercc (voir par, of ci-dcvsuv).
Sclon la procedure en vigueur. la Cour elit son Greffier
uu -crutin secret pour se pt an-, parrni Ie~ candidat-,
proposes pav Ie~ mernbre-, de la Cour.

/I{CIl!I, Toutefuis , av.mt rnerne la cloturc dune affuiro ,
la Cou I' pcut , aprcs s ctre renseignce au prc-, de-, par
tics. comrnuniquer Ies piece-, de procedure il tout
gouverne mcnt d Etat admix a ester devant la Cour qui
en fait la dcrnunde. EIIe peut aussi. aprex s 'etre rcn
soignee aupre-, des parties. rncttrc ccs pieces a la dis
position du public it louverture de la procedure orale
ou ultericurcrne nt.

:'5, La Cour diffuse dex communiques de prev-,e ,
des notes documcntuire-, et un rnanuel de vulgarisation
en vue dinforrncr lex milieux juridiques, universitairex
ou administratit's. ainsi quc la prcsse ct le public cn
general. sur ses fonctions. sajuridiction et son activitC,

36, On trouvera dcs renseignements plus COl11pleh
sur I'activite dc la ('our pcndant la periode considerec
dans I'AI/I/llilire /9N-ICJ80 qui paraitra en me me tcmps
que le prescnt rapport.

/.1' Prc;lic!el/[ de lil CO/I/' il/[el'i/il[iol/ille c!e .Il1,l[ice,

ISit;l/e) Humphrcy W\I I)()(K

La Hayc. le In amit IYXO.
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Les publications des Nations (lilies sont en vente dans Ies librairies et les agences
depositaires du monrlo ent ie Informez-vous aupres de votre libraire ou adressez-vous
a : Nations Unies, Sedion des ventes. New York ou Geneve.

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations. Sales
Section. New York or Geneva.

Las publicaciones de las Naciones Unidas astan en venta en librerias y casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero 0 dirtjase a: Naciones
Unidas, Seccion de Ventas, Nueva York 0 Ginebra.
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