COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet Twitter YouTube LinkedIn

Communiqué de presse
Non officiel

No 2022/40
Le 19 septembre 2022

Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan)
Demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication
de mesures conservatoires rendue par la Cour
LA HAYE, le 19 septembre 2022. La République d’Arménie, se référant à l’article 76 du
Règlement, a déposé ce jour une demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication
de mesures conservatoires rendue par la Cour le 7 décembre 2021 en l’affaire relative à l’Application
de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Arménie c. Azerbaïdjan). L’Arménie prie notamment la Cour
«d’enjoindre expressément à l’Azerbaïdjan de protéger contre les voies de fait et les
sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 ou tout conflit
armé survenu depuis entre les Parties, lors de leur arrestation et par la suite, notamment
si elles sont toujours en détention, et de garantir leur sûreté et leur droit à l’égalité devant
la loi».
___________

Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la
Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler
conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties
concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et,
d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises
par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
___________
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