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NOTE

Les cotes des documents de l'Organisation des Nations Unies se composent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un tt:xte signifie qu'il s'agit
d'un document de l'Organisation.
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II. - COMPÉTENCE DE LA COUR

1. - COMPOSITION DE LA COUR

1. La composition actuelle de la Cour est la sui
vante; Sir Humphrey Waldock, Président; M. T. O.
Elias, Vice-Président; MM. I. Forster, A. Gros,
M. Lachs, P. D. Morozov, Nagendra Singh, J. M.
Ruda, H. Mosler, S. Oda, R. Ago, A. EI-Erian,
J. Sette-Camara, A. EI-Khani et S. Schwebel, juges.

2. Conformément à l'article 29 du Statut, la Cour
compose annuellement une chambre de procédure
sommaire. Le 7 mars 1981, cette chambre a été cons
tituée comme suit:

Memhres :

Sir Humphrey Waldock, MM. Elias, Morozov,
Nagendra Singh et Oda.

A. - COMPÉTENCE DE LA COUR
EN MATIÈRE CONTENTIEUSE

5. A la date du 31 juillet 1981, les 154 Etats Mem
bres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le
Liechtenstein, Saint-Marin et la Suisse, étaient parties
au Statut de la Cour.

6. Le 1er août 1980, le Gouvernement de la Bar
bade a déposé auprès du Secrétaire général une dé
claration d'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du
Statut. Le Gouvernement de Malte a déposé le 23 jan
vier 1981 auprès du Secrétaire général une deuxième
déclaration visant certaines catégories de différends.

7. Quarante-sept Etats reconnaissent actuellement
comme obligatoire la juridiction de la Cour en vertu
de déclarations déposées aux termes du paragraphe 2
de l'article 36 du Statut (un certain nombre le font
avec réserves). Il s'agit des Etats suivants: Australie,
Autriche, Barbade, Belgique, Botswana, Canada,
Colombie, Costa Rica, Danemark, Egypte, El Sal
vador, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Gambie,
Haïti, Honduras, Inde, Israël, Japon, Kampuchea
démocratique, Kenya, Libéria, Liechtenstein, Luxem
bourg, Malawi, Malte, Maurice, Mexique, Nicaragua,
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pa
kistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Portugal,
République dominicaine, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Soudan,
Swaziland, Suède, Suisse, Togo et Uruguay. On trou
vera au chapitre IV (section Il) de l'Annuaire 1980
1981 de la Cour le texte des déclarations déposées par
ces Etats.

8. Depuis le 1er août 1980, l'entrée en vigueur de
quatre traités prévoyant la compétence de la Cour en

Membres suppléants:

MM. Sette-Camara et EI-Khani.

3. La Cour a vivement déploré le décès en fonc
tions de M. R. Baxter survenu le 25 septembre 1980
et celui de M. Tarazi survenu le 4 octobre 1980. M. S.
Schwebel et M. A. EI-Khani ont été élus le 15 janvier
1981 pour les remplacer.

4. Le Greffier de la Cour est M. S. Torres Ber
nârdez et le Greffier adjoint M. A. Pillepich.

matière contentieuse et enregistrés au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies a été signalée à la
Cour. II s'agit de la convention du 1er juin 1%7 sur
l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord, de la
convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation
routière, de la convention du 8 septembre 1969 sur les
privilèges et immunités de l'Organisme pour l'interdic
tion des armes nucléaires en Amérique latine et de la
convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de
brevets européens.

9. On trouvera au chapitre IV (section III) de
l'Annuaire 1980-1981 de la Cour des listes des traités
et conventions en vigueur prévoyant la compétence de
la Cour. En outre, la juridiction de la Cour s'étend
aux traités et conventions en vigueur prévoyant le
renvoi à la Cour permanente de Justice internationale
(Statut, art. 37).

B. - COMPÉTENCE DE LA COUR

EN MATIÈRE CONSULTATIVE

10. Outre l'Organisation des Nations Unies (As
semblée générale, Conseil de sécurité, Conseil écono
mique et social, Conseil de tutelle, Commission inté
rimaire de l'Assemblée générale, Comité chargé des'
demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif), les organisations ci-après sont actuel
lement qualifiées pour demander à la Cour des avis
consultatifs sur des questions juridiques:

Organisation internationale du Travail;
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agriculture;

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture;
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Organisation mondiale de la Santé;
Banque internationale pour la reconstruction et le

développement;
Société financière internationale;
Association internationale de développement;
Fonds monétaire international;
Organisation de J'aviation civile internationale;
Union internationale des télécommunications;
Organisation météorologique mondiale;

Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime;

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

Fonds international de développement agricole;

Agence internationale de l'énergie atomique.

Il. La compétence de la Cour en matière consul
tative fait l'objet d'instruments internationaux dont
on trouvera la liste au chapitre IV (section 1) de l'AIl
fltU/ire 1980-1981 de la Cour.

III. - ACTIVITÉ JUDICIAIRE DE LA COUR
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i2. Pendant la période considérée, la Cour a tenu
12 audiences publiques et 32 séances privées. Elle a
rendu un avis dans l'affaire consultative concernant
l'Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre
l'OMS et l'Egypte. Elle a rendu une ordonnance dans
l'affaire contentieuse relative au Personnel diploma
tique et ('onsulaire des Etats-Unis il Téhérall (Etats
Unis d'Amérique c. Iran). Elle a rendu un arrêt et une
ordonnance dans l'affaire contentieuse du Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne).

A. - PLATEAU CONTINENTAL
(TUNISIE-JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE)

13. Le 1er décembre 1978, le Gouvernement tuni
sien a notifié au Greffe un compromis rédigé en langue
arabe conclu entre la Tunisie et la Jamahiriya arabe
libyenne le 10 juin 1977 et entré en vigueur le jour
de l'échange des instruments de ratification, à savoir
le 27 février 1978. Une traduction certifiée exacte en
français de ce texte y était jointe.

14. Le compromis soumet à la Cour un différend
entre la Tunisie et la Jamahiriya arabe libyenne relatif
à la délimitation du plateau continental entre les deux
Etats. Il prévoit notamment le dépôt de mémoires et
de contre-mémoires par les deux Parties.

15. Le 19 février 1979, le Gouvernement libyen a
également fait tenir au Greffe une copie du compromis
en langue arabe et y a joint une traduction certifiée
exacte en anglais.

16. Tenant compte de l'accord intervenu entre les
deux Etats sur les délais concernant le dépôt des pièces
de procédure écrite, le Vice-Président de la Cour a,
par ordonnance du 20 février 1979, fixé au 30 mai 1980
la date d'expiration du délai pour le dépôt des mé
moires par les deux Parties (CI.J. Recueil 1979, p. 3).
Les agents des Parties ont déposé chacun leur mé
moire respectif dans le délai fixé et chacun des mémoi
res a été communiqué à l'autre Partie lors d'une réunion
avec le Président.

17. Le Président, vu le paragraphe 1de l'article 46
du Règlement et tenant compte des délais indiqués
par les Parties dans le compromis, a pris une ordon
nance, datée du 3 juin 1980, par laquelle il fixe les
dates d'expiration des délais pour la présentation des
contre-mémoires au 1er décembre 1980 pour la Tunisie
et au 2 février 1981 pour la Jamahiriya arabe libyenne
(CI.J. Recueil 1980, p. 70). Les agents des Parties
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ont déposé ks contre-mémoires dans les délais que
l'ordonnance leur avait respectivement prescrits et
les deux contre-mémoires ont alors été échangés entre
les Parties lors d'une réunion avec le Président.

18. Les deux Etats ont désigné un juge ad hoc en
vertu de l'article 31 du Statut de la Cour. La Jama
hiriya arabe libyenne a nommé M. E. Jiménez de
Aréchaga et la Tunisie M. J. Evensen.

19. Le 30 janvier 1981, le Gouvernement de Malte
a déposé une requête à fin d'intervention aux termes
de l'article 62 du Statut. Conformément à l'article 83
du Règlement, les Gouvernements de la Tunisie et de
la Jamahiriya arabe libyenne ont soumis des observa
tions écrites sur cette requête. Objection ayant été
faite à la demande d'intervention de Malte, la Cour
a tenu, conformément à l'article 84 du Règlement,
entre le 19 et le 23 mars 1981, des audiences publiques
pendant lesquelles des plaidoiries ont été prononcées
au nom de Malte, de la Jamahiriya arabe libyenne et
de la Tunisie.

20. Le 14 avril 1981, la Cour a dit, dans un arrêt
rendu en audience publique à l'unanimité, que la re
quête de Malte ne pouvait être admise (C/.J. Recueil
1981, p. 20). MM. Morozov, Oda et Schwebel ont joint
à l'arrêt l'exposé de leurs opinions individuelles (ibid.,
p. 22, p. 23 à 34, p. 35 à 40).

21. Après la décision sur la requête à fin d'inter
vention présentée par Malte, la procédure en l'affaire
a suivi son cours. Le 16 avril 1981, le Président a pris
une ordonnance fixant au 15 juillet 1981 l'expiration
du délai pour le dépôt de répliques par la Tunisie et la
Jamahiriya arabe libyenne (CI.J. Recueil 1981, p. 42),
les deux Etats ayant indiqué leur désir de présenter
une pièce de procédure additionnelle conformément
au compromis signé entre eux. Les agents des Parties
ont déposé chacun leur réplique respective dans le délai
fixé et l'affaire est désormais en état d'être plaidée.
La procédure orale s'ouvrira probablement vers la
mi-septembre.

B. - PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE
DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN

(ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE C. IRAN)

22. Cette affaire, introduite le 29 novembre 1979
par les Etats-Unis d'Amérique contre \'Iran, a fait
l'objet d'un arrêt en date du 24 mai 1980 (CI.J. Recueil
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/980, p. 3) dans lequel la Cour, sur conclusion des
Etats-Unis, avait réservé sa décision sur les formes
et le montant de la réparation due par la République
islamique d'Iran. Les 6 avril et l"r mai 1981, des lettres
adressées à la Cour au nom du Gouvernement des
Etats-Unis spécifient que les Etats-Unis, à la suite des
engagements qu'eux-mêmes e". l'Iran ont souscrits à
Alger le 19 janvier 1981, désirent qu'il soit mis fin à
toutes instances en cours concernant les réparations
réclamées par eux et que l'affaire soit rayée du rôle.
Ces .ettres ayant été transmises au Gouvernement de
l'Iran, lequel n'a formulé aucune observation, le Pré
sident de la Cour a rendu le 12 mai 1981 une ordon
nance où il prend acte du désistement de l'instance
en l'affaire par accord entre les Parties et prescrit que
l'affaire soit rayée du rôle (C/.J. Remeil/98/ , p. 45).

c. - INTERPRÉTATION DE L'ACCORD DU 25 MARS 1951
ENTRE L'OMS ET L'EGYPTE

23. Le 20 mai 1980, l'Assemblée de l'Organisation
mondiale de la Santé a demandé à la Cour de donner
un avis consultatif sur les questions suivantes:

"1. Les clauses de négociation et de préavis
énoncées dans la section 37 de l'accord du 25 mars
1951 entre l'Organisation mondiale de la Santé et
l'Egypte sont-elles applicables au cas où l'une ou
l'autre partie à l'accord souhaite que le bureau ré
gional soit transféré hors du territoire égyptien?

"2. Dans l'affirmative, quelles seraient les res
ponsabilités juridiques tant de l'Organisation mon
diale de la Santé que de l'Egypte en ce qui concerne
le bureau régional à Alexandrie, au cours des deux
ans séparant la date de dénonciation de l'accord et
la date où celui-ci deviendrait caduc ?"
24. Conformément au paragraphe 2 de l'article 65

du Statut, le Directeur général de l'OMS a transmis à
la Cour un dossier de documents pouvant servir à élu
cider ces questions.

25. Conformément au paragraphe 2 de l'article 66
du Statut, l'Organisation mondiale de la Santé et les
Etats membres de l'OMS admis à ester devant la Cour
ont été informés que la Cour était disposée à recevoir
d'eux des exposés écrits ou oraux lui fournissant des
renseignements sur les questions posées.

26. Par ordonnance du 6 juin 1980, le Président de
la Cour a fixé au 1er septembre 1980 la date d'expira
tion du délai pour la présentation d'exposés écrits
(C/.J. Recueil /980, p. 67). Des exposés écrits ont
été reçus des Gouvernements de Bolivie, d'Egypte,
des Emirats arabes unis, des Etats-Unis, d'Iraq, de
Jordanie, du Koweït et de la République arabe sy
rienne.

27. Du 21 au 23 octobre 1980, la Cour a tenu des
audiences publiques pendant lesquelles des exposés
oraux ont été présentés au nom des Emirats arabes
unis, de la Tunisie, des Etats-Unis, de la République
arabe syrienne et de l'Egypte. Le directeur de la divi
sion juridique de l'OMS a répondu aux questions que
des membres de la Cour lui ont posées.

28. Le 20 décembre 1980, la Cour a rendu en
audience publique son avis consultatif (C/.J. Recueil
/980, p. 73). Le dispositif en est ainsi conçu:
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"La Cour,
"1. Par douze voix contre une,

"Décide de donner suite à la requête pour avis
consultatif;

"Pour: Sir Humphrey Waldock, Président;
M. Elias, Vice-Président, MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,
EI-Erian, Sette-Camara,juRes;

"Contre: M. Morozov,juRe;
"2. En ce qui concerne la question 1,

"Par douze voix contre une,
"Est d'al'is que, dans l'éventualité spécifiée dans

la requête, les principes et règles juridiques et les
obligations réciproques qui en découlent, applica
bles en matière de consultation, de négociation et
de préavis entre l'Organisation mondiale de la Santé
et l'Egypte, sont ceux qui ont été énoncés au para
graphe 49 du présent avis consultatif et en particulier
que:

"a) leurs obligations réciproques en vertu de ces
principes et règles juridiques imposent à l'Organi
sation et à l'Egypte de se consulter de bonne foi au
sujet de la question de savoir selon quelles condi
tions et selon quelles modalités peut être effectué
un transfert du Bureau régional hors du territoire
égyptien;

"h) au cas où il serait finalement décidé de trans
férer le Bureau régional hors d'Egypte, leurs obli
gations réciproques de coopération leur impose
raient de se consulter et de négocier au sujet des
diverses dispositions à prendre pour que le transfert
de l'ancien au nouvel emplacement s'effectue en
bon ordre et nuise le moins possible aux travaux de
l'Organisation et aux intérêts de l'Egypte;

"c) leurs obligations réciproques en vertu de ces
principes et règles juridiques imposent à la partie
qui souhaite le transfert de donner à l'autre un pré
avis raisonnable pour mettre fin à la situation actuelle
du Bureau régional à Alexandrie, compte étant
dûment tenu de toutes les dispositions pratiques à
prendre pour que le transfert du Bureau en son
nouvel emplacement s'effectue dans l'ordre et dans
des conditions équitables;

"Pour: Sir Humphrey Waldock, Président;
M. Elias, Vice-Président; MM. Forster, Gros,
Lachs, Nagendra Singh, Ruda, Mosler, Oda, Ago,
EI-Erian, Sette-Camara, JURes;

"Contre: M. Morozov,juRe;

"3. En ce qui concerne la question 2,

"Par onze voix contre deux,

"Est d'al'is que, dans l'éventualité d'une déci
sion tendant à transférer le Bureau régional hors
d'Egypte, les responsabilités juridiques de l'Orga
nisation mondiale de!a Santé etde l'Egypte, au cours
de la période transitoire séparant la notification du
préavis pour le transfert projeté du Bureau et l'ac
complissement de ce transfert, consisteraient à
s'acquitter de bonne foi des obligations réciproques
que la Cour a énoncées dans sa réponse à la ques
tion 1,
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V. - PUBLICATIONS ET DOCUMENTS DE LA COUR

IV. - QUESTIONS ADMINISTRATIVES

30. Par ordonnance du 6 août 1981, le Président
de la Cour a fixé au 30 octobre 1981 le délai pour la
présentation d'exposés écrits par l'Organisation des
Nations Unies .::t ses Etats Membres, conformément
à l'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour.

demandes de réformation de jugements du Tribunal
administratif au sujet d'un jugenlent n° 273 rendu le
15 mai à Genève par le Tribunal administratif des Na
tions Unies dans l'affaire Mortished Co Il' Secrétaire
général de rOrganisation des Nations Unies. En vertu
de l'article Il du Statut du Tribunal administratif, le
Comité avait décidé le 13 juillet 1981, sur requête du
Gouvernement des Etats-Unis, de demander un avis
consultatif à la Cour.

affaire, la Cour peut, après s'ê~re renseignée auprès
des parties, communiquer lef. pièces de procédure à
tout gouvernement d'Etat admis à ester devant la Cour
qui en fait la demande. Elle peut aussi, après s'être
renseignée auprès des parties, mettre ces pièces à la
disposition du public à l'ouverture de la procédure
orale ou ultérieurement.

35. La Cour diffuse des communiqués de presse
et des notes documentaires et un manuel de vulgari
sation en vue d'informer les milieux juridiques, uni
versitaires ou administratifs, ainsi que la presse et le
public en général, sur ses fonctions, sa juridiction et
son activité. Un manuel a paru jusqu'ici en anglais,
français, espagnol et allemand.

36. On trouvera des renseignements plus complets
sur l'activité de la Cour pendant la période considérée
dans l'Annuaire /980-1981 qui paraîtra en même temps
que le présent rapport.

Le Président de /a Cour internationale de Justice,

(Signé) Humphrey WALDOCK

La Haye, le 1er août 1981

sident, du Vice-Président et de MM. Gros, Lachs et
Ruda; le comité du Règlement composé de MM. Lachs,
Morozov, Mosler, Ago et EI-Erian; le comité des re
lations composé de MM. Morozov, Oda et Sette
Camara et le comité de la bibliothèque composé de
MM. Ruda, Mosler, Oda et Schwebel.
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"Pour: Sir Humphrey Waldock. Président;
M. Elias, Vice-Président; MM. Forster. Gros, Na
gendra Singh. Ruda. Mosler. Oda. Ago, EI-Erian.
Sette-Camara, juges;

"Contre: MM. Lachs ct Morozov . juges ."
MM. Gros, Lachs, Ruda, Mosler. Oda, Ago, EI-Erian
et Sette-Camara ont joint à l'avis des opinions indivi
duelles (ibid., p. 99 à 189). M. Morozov ajoint à l'avis
une opinion dissidente (ibid.. p. 190 à 197).

D. - DEMANDE DE RÉFORMATION DU JUGEMENT
N° 273 DU TRIBUNAL ADMINiSTRATIF DES NA
TIONS UNIES

29. Le 28 juillet 1981, la Cour a été saisie d'une
demande d'avis consultatif soumise par le Comité des

32. Les publications de la Cour sont distribuées
aux gouvernements de tous les Etats admis à ester
devant la Cour, ainsi qu'à toutes les grandes biblio
thèques juridiques du monde. La vente de ces publi
cations est assurée par les sections des ventes du Secré
tariat de l'Organisation des Nations Unies, lesquelles
sont en rapport avec des librairies et agences spécia
lisées dans le monde entier. Un catalogue en est
distribué gratuitement avec mises à jour annuelles
(dernière édition: 1981). Le Greffe s'attache parti
culièrement à étudier les moyens de mettre les publi
cations de la Cour plus facilement et plus rapidement
à la disposition des intéressés partout dans le monde.

33. Les publications de la Cour comprennent
actuellement trois séries annuelles: Recueil des arrêts,
avis consultatifs et ordonnances. Bibliographie des
ouvrages et documents ayant trait à la .Cour et An
miaire, Les plus récents volumes des deux premières
séries sont C/.J. Renieil 1980 et C/.J. Bibliogra
phie nO 33.

34. Après la fin de chaque affaire, la Cour en
publie le dossier sous le titre Mémoires. plaidoiries et
documents. Toutefois, avant même la clôture d'une

31. Le Greffe a poursuivi. sous la direction du
Président et le contrôle du comité du Règlement, une
étude analytique exhaustive de l'application de son
Statut et de son Règlement, afin d'aboutir à une pré
sentation .systématique de sa pratique. La Cour est
aidée dans son travail par plusieurs organes: la com
mission administrative et budgétaire composée du Pré-
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