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Annexe 3 : Principaux faits historiques de 1870 à la première guerre
mondiale
Avant 1870
1856 : 16 avril Déclaration de Paris sur le droit de guerre maritime.
1864 : 22 août Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne.
1870-1879
1870 : Rome devient la capitale de l’Italie réunifiée.
1870 : 1er septembre Guerre franco-allemande perdue par la France à Sedan.
1871 : 5-12 janvier Déclaration de la Conférence de Londres (aucune puissance ne
peut s'affranchir des obligations d'un traité sans consentement amical).
1871 : 18 janvier Proclamation de l’Empire allemand à Versailles.
1871 : 18 mars au 27 mai Commune de Paris.
1871 : 8 mai Règles de Washington (sur les devoirs du neutre) (extraites du traité de
même date - Alabama claims).
1871 : 10 mai Traité de Francfort  Annexion par l’Allemagne de l’Alsace-Lorraine.
1871 : 13 mai Italie Loi des garanties.
1871 : 23 novembre Rome capitale du royaume d'Italie.
1875-1877 : Insurrections dans les Balkans.
1877 : Guerre entre la Russie et l’Empire ottoman.
1878 : 3 mars Traité de San Stefano (Indépendance de la Serbie, du Monténégro, de la
Roumanie ; et Grande-Bulgarie).
1878 : 4 juin Chypre sous administration provisoire britannique.
1878 : 3 août Traité de Berlin : contraint les Turcs à procéder à des réformes dans les
provinces arméniennes de ses territoires. Le résultat du sécessionnisme est que l'Empire se
voit privé d'une grande partie des territoires chrétiens dans les Balkans. D'autre part, des
millions de musulmans, expulsés des Balkans, du Caucase et de la Crimée, affluent en
Anatolie et changent sa composition ethnique et religieuse. Après le traité de Berlin, l'Empire
devient en grande partie musulman.
1878 : La Tunisie est placée directement dans la sphère d’influence française.
1879 : Guerre du Pacifique : (Chili contre Pérou et Bolivie) fait perdre à la Bolivie sa
seule issue à la mer (->1884). Déroute du Pérou.
1880-1889
1880 : Etats du Sud de Etats-Unis développent une politique ségrégationniste.
1881 : Le tsar Alexandre II est victime à Saint-Pétersbourg d’un attentat à la bombe.
Son fils Alexandre III lui succède. Vague de pogroms contre les Juifs sous l'oeil bienveillant
des autorités.
1881 : 12 mai Traité de garantie France-Tunis.
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1881 : Signature par le bey de Tunis du traité du Bardo ; début de l’influence
française.
1881 : Eté Algérie : le Code de l'indigénat instaure une série de mesures
exceptionnelles, plaçant les indigènes en dehors du droit commun (infractions spéciales aux
indigènes). Soulèvement de l'Oranais.
1883 : 8 juin La convention de La Marsa organise le protectorat français en Tunisie.
1884 : 14 mars Convention de Paris pour la protection des câbles sous-marins.
1885 : 26 février Acte général de la Conférence de Berlin (notification d’occupation et
liberté du commerce).
1885 : 15 octobre La France obtient la baie de Diégo-Suarez à Madagascar. Un traité
ébauche un protectorat français sur Madagascar.
1885 : Soulèvement de Cuba contre les Espagnols.
1888 : 20 octobre Convention de Constantinople destinée à garantir le libre usage du
canal maritime de Suez.
1890-1899
1890 : 2 juillet Acte général de la Conférence de Bruxelles pour l’abolition de
l’esclavage.
1891-1894 : Accord d’alliance secret franco-russe par échange de lettres.
1891 : 1er décembre Création du Bureau international permanent de la paix à Berne.
1894-1895 : Guerre sino-japonaise sur la Corée et la Mandchourie (victoire japonaise).
1895 : 17 avril Traité de paix signé à Shimonoseki (Corée).
1895 : 17 avril Explosion du cuirassé USS Maine dans la rade de la Havane.
1898 : avril – août Guerre hispano-américaine.
1898 : 10 décembre Traité de Paris : indépendance de Cuba. L’Espagne cède PortoRico, les Philippines et Guam aux Etats-Unis.
1899-1902 : Guerre des Boers.
1900-1909
1901 : Les Etats-Unis font ajouter à la Constitution cubaine l'amendement Platt qui les
autorise à avoir des bases militaires et à intervenir militairement à Cuba. Cession de
Guantanamo.
1900-1908 : Corps expéditionnaire international contre les Boxers en Chine.
1901 : 15 novembre Traité Hay-Pauncefote, en vue de faciliter la construction d’un
canal navigable.
1902 : 1er - 2 novembre accord franco – italien.
1903 : 18 novembre convention Etats-Unis et République du Panama (Hay-BunauVarilla) en vue de la construction d’un canal navigable reliant les eaux des océans atlantique
et Pacifique.
1904 : 8 avril Déclaration entre la France et la Grande-Bretagne concernant l’Egypte
et le Maroc.
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1904 : 8 avril Entente cordiale France – Angleterre.
1904-1905 : Guerre russo-japonaise.
1905 : 5 septembre Traité de Portsmouth entre le Japon et la Russie : (Corée,
Mandchourie, Port Arthur, Sakhaline pour le Japon).
1906 : Conférence d’Algésiras suivi du protectorat de la France sur le Maroc.
1907 : 18 octobre Acte final de la deuxième conférence de la paix. La Haye  14
conventions et déclaration :
 I. Convention pour le règlement pacifique des différends ;
 II. Convention concernant la limitation de l’emploi de la force pour le
recouvrement de dettes contractuelles ;
 III. Convention relative à l'ouverture des hostilités ;
 IV. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ;
 V. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances et des
personnes neutres en cas de guerre sur terre ;
 VI. Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début
des hostilités ;
 VII. Convention relative à la transformation des navires de commerce en
bâtiments de guerre ;
 VIII. Convention relative à la pose de mines sous-marines automatiques de
contact ;
 IX. Convention concernant le bombardement par des forces navales en temps
de guerre ;
 X. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève ;
 XI. Convention relative à certaines restrictions a ̀l'exercice du droit de capture
dans la guerre maritime ;
 XII. Convention relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises ;
 XIII. Convention concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en
cas de guerre maritime ;
 XIV. Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des
explosifs du haut de ballons.
1907 : 12 décembre Doctrine de Tobar.
1908 : Autriche-Hongrie : François-Joseph annexe la Bosnie-Herzégovine.
1909 : 26 février Conférence navale de Londres (sur le blocus, la contrebande de
guerre, l’assistance hostile, les prises, etc.).
1910-1913
1910 : Japon annexion de la Corée.
1910-1920 : Révolution mexicaine (Pancho Villa – Zapata).
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1911 : Guerre italo-turque (guerres balkaniques) (-> 1912). Invasion de la Libye
(occupée par les Turcs) et du Dodécanèse par les Italiens.
1911 : Seconde crise marocaine. En mai, incident d'Agadir.
En échange d'une partie du territoire du Congo français, au profit du Cameroun, alors
possession allemande, l'Allemagne abandonne ses prétentions au Maroc, laissant désormais le
champ libre à la France.
1911 : Première révolution chinoise sous la direction de Sun Yat-sen qui crée le parti
Guomindang  Création de la République de Chine (-> 1949), fin du règne impérial
mandchou.
1912 : En mars, la France et l'Espagne se partagent le Maroc.
1912 : 30 mars Le Maroc passe sous protectorat français après la signature du traité de
Fez signé au palais de Dar Batha.
1913 à 1919 : Guerre contre les mouvements indépendantistes au Maroc 
“pacification”.
1912-1913 : Afrique du Sud Une loi interdit aux Noirs d'acquérir des terres  création
de l'ANC pour lutter contre l'apartheid.
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Annexe 4 : Résolutions de l’Institut (DIP) de 1874 à 1913
La Haye  28 août 1875 Projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale
(pour la solution des conflits internationaux) (Annuaire 1877, p. 126).
La Haye  30 août 1875 Examen de la Déclaration de Bruxelles de 1874 (sur la
réglementation des lois et coutumes de la guerre) (Annuaire 1877, p. 133).
La Haye  31 août 1875 (ou Zurich 11 septembre 1877) Traitement de la propriété
privée dans la guerre maritime (Annuaire 1877, p. 138).
La Haye  30 août 1875 Devoirs internationaux des Etats neutres : Règles de
Washington (Annuaire 1877, p. 139). Applicabilité du droit des gens européen aux nations
orientales : Questionnaire sur l’état des faits destinés à servir de base ou de point de départ à
ce travail (Annuaire 1877, pp. 141-142).
Zurich  12 septembre 1877 Arbitrage international : clause compromissoire à insérer
dans les traités (Annuaire 1877, p. 160).
Zurich  12 septembre 1877 Projet d'organisation d'un tribunal international des prises
maritimes (Annuaire 1877, p. 153).
Zurich  12 septembre 1877 Application du Droit des Gens à la guerre de 1877 entre
la Russie et la Turquie Observations et Vœux (ratifiant l’appel aux belligérants et à la presse
publié par le Bureau de l’Institut le 28 mai 1877)(communiquée à la presse en octobre)
(Annuaire 1877, pp. 132ss et 154 à 159).
Zurich  13 septembre 1877 Civilisation de l’Afrique centrale – Résolution votée en
séance (adresse à S.M. le roi des Belges) (Annuaire 1878, p. 142 et 159).
Zurich  13 septembre 1877 Réglementation internationale des transports par chemins
de fer – Résolution votée en séance (Annuaire 1878, p. 159).
Paris  1878 Proposition de M. Hall d’un projet de déclaration de l’Institut au sujet de
certains faits attribués aux troupes russes d’occupation ou aux Bulgares, en Roumélie
(Annuaire 1879-1980, tome I, pp. 38 à 49).
Bruxelles  4 septembre 1879 Protection et neutralité conventionnelle du canal de
Suez (Annuaire 1879-1980, tome I, pp.38 à 49). A la session de Zurich 13 septembre 1877
Neutralisation de l’isthme de Suez – Institution d’une commission d’étude (Annuaire 1878, p.
147). A la session de Paris Rapport de Sir Travers Twiss Neutralisation ou protection
internationale du canal de Suez (Annuaire 1879-1980, tome I, pp. 111 à 128) et note Martens
(pp. 328 à 351).
Bruxelles  5 septembre 1879 Protection internationale, en temps de paix et en temps
de guerre, des câbles sous-marins qui ont une importance internationale (et rapport de M
Renault, Annuaire 1879-1880, tome I, pp. 351 à 394).
Oxford  9 septembre 1880 Manuel des lois de la guerre sur terre  Rapport Moynier
et observations Hornung (Annuaire 1879-1880 – tome I, pp. 311 à 328) et Annuaire 18811882, pp. 149 à 174).
Oxford  9 septembre 1880 Résolutions d’Oxford (Extradition)  Rapport d’Albéric
Rolin Annuaire 1885-1886, pp. 128 à 166.
Turin  13-15 septembre 1882 et Munich 6-7 septembre 1883 Règlement international des
prises maritimes. Rapport Bulmerincq sur le droit matériel et formel en matière de prises
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maritimes (Annuaire 1879-1980, tome I, pp. 99 à 110 et 296 à 298), (Annuaire 1881-1882,
pp. 130 à 132), (Annuaire 1882-1883, pp. 100 à 223), (Annuaire 1885, pp. 163 à 190).
Heidelberg  8 septembre 1887 Juridiction nationale et internationale en matière des
prises maritimes. La suite de la Résolution de Turin, à savoir les paragraphes 85 à 122, se
trouvent dans la Résolution « Juridiction nationale et internationale en matière de prises
maritimes ». Session de Heidelberg : Rapport Bulmerincq – délibérations – texte adopté
(Annuaire 1887-1888, pp. 188 à 243). Amendements adoptés à la session de Copenhague
(Annuaire 1897, pp. 44 à 47 et 311).
Munich  6 septembre 1883 Projet concernant la procédure dans les procès mixtes
entre ressortissants ou protégés d'Etats qui ont le droit de juridiction consulaire dans les pays
d'Orient. A l’origine la commission avait pour mission de s’occuper de l‘application aux
nations orientales du droit des gens coutumier de l’Europe. Questionnaire arrêté à la Haye,
(Annuaire 1877 pp. 141 à 142) et reproduit Annuaire 1879-1880, tome I, pp. 298 à 300.
Rapport sir Travers Twiss (Annuaire 1879-1880 – tome I, pp. 301 à 311) et Annuaire 18811882, pp. 133 à 149) ; sa mission se transforme en : examiner quelles réformes sont désirables
dans les institutions judiciaires actuellement en vigueur dans les pays d’Orient, par rapport
aux procès où est engagée une personne ressortissant à une puissance chrétienne d’Europe ou
d’Amérique : rapports de Martens/ Sir Travers Twiss/Hornung (Annuaire 1882-1883, pp. 223
à 283) (Annuaire 1883-1885, pp. 190 à 201) voir pour les travaux postérieurs auxquels il fut
mis fin à la session de Cambridge tableau général Wehberg note p. 33.
Munich  7 septembre 1883 Liberté de navigation sur le Congo. Proposition de M.
Moynier concernant le Congo – La libre navigation du Congo, mémoire présenté par sir
Travers Twiss, mémoire de Moynier et projet de Convention présenté par ce dernier – lettre
d’Emile de Laveleye – délibérations – vote du vœu (Annuaire 1883-1885, pp. 237 à 278).
Bruxelles  7 septembre 1885 Adresse à S.M. Léopold II, Roi des Belges, Souverain
de l’Etat indépendant du Congo (Annuaire, 1885-1886, pp. 17 à 19) :
« Sire,
L’Institut de droit international, auquel Votre Majesté a déjà daigné faire , en 1879, le plus gracieux
accueil, ne croit pouvoir mieux inaugurer sa session de Bruxelles qu’en adressant respectueusement au
Roi des Belges, chef de l’Etat fondé en Afrique par l’Association internationale du Congo, ses
félicitations et ses vœux au sujet du grand événement international auquel le nom de Léopold II
demeurera indissolublement associé.
C’est à votre généreuse initiative, Sire, c’est à vos vues élevées, à votre énergie persévérante qu’est due
l’oeuvre civilisatrice du Congo. La reconnaissance officielle du nouvel Etat et l’adoption, par la
Conférence de Berlin, des règles qui ont présidé à sa fondation, marqueront une date importante dans
l’histoire du droit des gens.
Grâce à vous, Sire, de vastes régions, jusqu’ici abandonnées à la barbarie, sont aujourd’hui ouverte à
l’humanité. Les origines de l’Etat nouveau sont pures de toute pensée d’égoïsme ou de violence. Nous y
rencontrons, au lieu de la vieille politique coloniale, politique d’exclusion jalouse et de conquête, qu’un
esprit de paix et de bonne volonté pour tous.
La liberté de navigation, dont les traités de 1814 et se 1815 avaient à peine reconnu le principe en ce qui
concerne les grandes rivières de l’Europe, est maintenant assurée sur le fleuve magnifique qui forme la
maîtresse artère de l’Afrique équatoriale. Bien plus, les territoires que ce fleuve traverse sont neutralisés
et déclarés absolument accessibles au commerce de toutes les nations. L’activité des Européens et des
Américains possède ainsi un champ immense, où elle pourra s’épanouir fructueusement, tandis que les
populations indigènes, jusqu’à présent si déshéritées, protégées désormais contre le fléau de l’esclavage,
seront initiées graduellement aux bienfaits de la civilisation chrétienne (...) »

Bruxelles  11 septembre 1885 Vœu concernant la publication des traités  Proposition
de M. de Martitz Annuaire 1885-1886, pp. 232 à 233. En mai 1887 proposition
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complémentaire de M. de Martitz (Annuaire 1887-1888, pp. 302 à 305) – voir Hambourg – 12
septembre 1891.
Bruxelles  12 septembre 1885 Propositions pour un accord international aux fins de
l'institution d'un Comité international permanent pour faciliter aux gouvernements et aux
citoyens de chaque pays la connaissance des lois actuellement en vigueur (Annuaire 18851886, pp. 271 à 272).
Heidelberg  9 septembre 1887 Projet de règlement international de navigation
fluviale. Rapport de M. de Martens à la session de Bruxelles (Annuaire 1885-1886, pp. 272 à
289). Et à celle d’Heidelberg projet de convention de M. Engelhardt – observations du comte
Kamarowsky – délibérations  texte adopté (Annuaire, 1887-1888, pp. 153 à 188).
Heidelberg  7 septembre 1887 Déclaration concernant le blocus en dehors de l'état de
guerre : Rapport de M. Perels – contre-rapport de M. Geffcken – délibérations – texte adopté
(Annuaire, 1887-1888, pp. 153 à 188).
A la session d’Heidelberg en septembre 1887 M. Rolin-Jaequemyns exposa une
proposition d’étude sur la limitation conventionnelle des dépenses et des effectifs militaires.
Les débats sur cette proposition furent ajournés (Annuaire 1887-1888, pp. 337 à 356).
Lausanne  8 septembre 1888 Projet de Déclaration internationale relative au droit
d'expulsion des étrangers (Annuaire 1892-1894, pp. 184 à 226).
Lausanne  7 septembre 1888 Projet de déclaration internationale relative aux
occupations de territoires. Intitulé originaire à la session d’Heidelberg « Examen de la théorie
de la conférence de Berlin de 1885 sur l’occupation de territoires »  Rapport de M. de
Martitz et projet de M. Engelhardt (Annuaire, 1887-1888, pp. 243 à 255) (Rapporteurs : MM.
Ferdinand von Martitz et Edouard Engelhardt).
Hambourg  11 septembre 1891 Projet de règlement international sur la compétence
des tribunaux dans les procès contre les Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers (Comité de
rédaction, puis MM. Ludwig von Bar, John Westlake et Adolphe Hartmann).
Hambourg  12 septembre 1891 Vœu motivé de l'Institut tendant à la ratification
intégrale de l'Acte général de Bruxelles. A la session de Hambourg (1891), rapports MM.
Edouard Engelhardt – lettre de M. Westlake – vœu motivé de l’Institut tendant à la ratification
intégrale de l’Acte général de Bruxelles – texte de ce vœu (Annuaire 1889-1992, pp. 235 à
272).
Hambourg – 12 septembre 1891 Vœu concernant la formation d'une Union
internationale pour la publication des traités (Rapporteurs : MM. Ferdinand v. Martitz et
Comte L. Kamarowsky) et vœu (Annuaire 1889-1992, pp. 321 à 328).
Genève – 9 septembre 1892 Règles internationales sur l'admission et l'expulsion des
étrangers. A la session de Hambourg, rapports de MM. L.-J.-D. Féraud-Giraud et de Ludwig
von Bar – Observations de M. Westlake (Annuaire 1889-1992, pp. 273 à 321). A la session de
Genève : délibérations – texte adopté (Annuaire 1892-1894, pp. 184 à 226).
Genève – 7 septembre 1892 Projet d'une convention concernant la création d'une
Union internationale pour la publication des traités conclus par les Puissances qui y
accéderont. A la session de Genève : Rapport de M. Frédéric de Martens  délibérations –
texte adopté (Annuaire 1892-1894, pp. 226 à 257).
Genève – 8 septembre 1892 Révision des articles 13 et 14 des Résolutions d'Oxford
(Extradition). A la session de Hambourg, rapports de MM. Albéric Rolin et Heinrich

9

Lammasch – communication de lord Reay – délibérations – ajournement à la session suivante
(Annuaire 1889-1992, pp. 172 à 235). A la session de Genève : rapport A. Rolin, délibération,
adoption de la résolution (Annuaire 1892-1894, pp. 154 à 183).
Paris – 30 mars 1894 Projet de règlement sur la police des navires négriers. Rapport
Engelhardt – vote de la résolution (Annuaire 1894 -1895 pp. 335 à 346).
Paris  31 mars 1894 Règles sur la définition et le régime de la mer territoriale.
(Rapporteurs : MM. Louis Renault, Ludwig Aubert, Thomas Barclay et Richard Kleen). A la
session de Hambourg rapport de M. Renault sur la définition de la mer territoriale, de M.
Aubert, délibérations préliminaires (Annuaire 1889-1892, pp. 133 à 150). A la session de
Genève rapport de M. Barclay, Rapporteur, lettre et mémo de Kleen, communication de
Aubert  conclusions – report à session suivante (Annuaire 1892-1894, pp. 104 à 154).
Session de Paris rapport Barclay (Annuaire 1894-1895, pp 125 à 162) délibération et vote de
la résolution (ibidem, pp. 281 à 331).
Paris – 27 mars 1894 Révision de l'article 26 des Résolutions d'Oxford (Extradition).
Rapporteurs : MM. Heinrich Lammasch et Louis Renault – délibération – adoption du texte
(Annuaire 1894-1895 pp. 332 à 335).
Cambridge  13 août 1895 Règlement sur les immunités diplomatiques. Premier
rapport Ernest Lehr. Hambourg (Annuaire 1889 -1892, pp. 394 à 407) ; à la session de
Genève second rapport et projet de texte (Annuaire 1892-1894, pp. 260 à 275) ; à la session
de Cambridge : délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1895-1896, pp. 203 à 244).
Cambridge – 12 août 1895 La sanction pénale à donner à la Convention de Genève du
22 août 1864 (Rapporteurs : MM. Gustave Moynier et Edouard Engelhardt) (Annuaire 18951896, pp. 17 à 31) – délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1895-1896, pp. 170 à
189).
Cambridge – 12 août 1895 Principes relatifs aux conflits de lois en matière de
nationalité (naturalisation et expatriation) (A remplacer par le texte de M. Wehberg
distinguant les principes votés à Cambridge (qui ne doit comporter que les 11 premières
lignes) à ajouter au texte « Session de Venise 29 septembre 1896 qui est celui de l’Annuaire
1986, pp. 270 à 271). Rapport de M. Weiss (Annuaire 1895-1896, pp. 66 à 76) délibérations
(Annuaire 1895-1896, pp. 194 à 200). A la session de Venise – rapport complémentaire du 15
juin 1896 de Weiss et Catellani (Annuaire 1896, pp. 125 à 132) – délibérations (Annuaire
1896, pp. 233 à 271).
Session de Cambridge  De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques et
consulaires comme officiers de l’état civil. Rapport par M. de Montluc (Annuaire 1895-1896,
pp. 77 à 92). Délibérations  La question est radiée de l’ordre du jour (Annuaire 1895-1896,
pp. 245 à 248).
Venise – 26 septembre 1896 Règlement sur les immunités consulaires. Rapporteur :
M. Edouard Engelhardt, premier rapport Hambourg (Annuaire 1889-1892, pp. 347 à 394) ; à
la session de Genève second rapport et projet de texte (Annuaire 1892-1894, pp. 275 à 281),
session de Paris troisième rapport (Annuaire 1894-1895, pp. 179 à 194) ; à la session de
Venise rapport et projet de résolution par Engelhardt (Annuaire 1896, pp. 132 à 145 et 272 à
309).
Venise – 29 septembre 1896 Règles sur le bombardement des villes ouvertes par des
forces navales (Rapporteurs : MM. Holland et den Beer Poortugael) (Annuaire 1896, pp. 145
à 151) – délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1896, pp. 309 à 315).
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Venise  29 septembre 1896 Réglementation internationale de la contrebande de
guerre. Session de Cambridge Avant-projet (Annuaire 1895 -1896, pp. 33 à 66) – projet
(Annuaire 1895-1896, pp. 191 à 193) ; session de Venise : rapport final de Kleen et Brusa
(Annuaire 1896, pp. 98 à 124) – délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1896, pp. 205
à 233) Amendements adoptés à la session de Copenhague (Annuaire 1897, pp. 44 à 47 et
311).
Venise  30 septembre 1896, Règles relatives à l'usage du pavillon national pour les
navires de commerce. Rapporteurs : M. T.M.C. Asser et lord Reay – projet de résolution
(Annuaire 1896, pp. 51 à 74) délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1896, pp. 189 à
203).
Copenhague – 1er septembre 1897 Principes recommandés par l'Institut, en vue d'un
projet de convention en matière d'émigration (Rapporteurs : MM. Ludovico Olivi et C.F.
Heimburger) (Annuaire 1897, pp. 53 à 66) – délibérations (Annuaire 1897, pp. 242 à 276).
Copenhague – 1er septembre 1897 Vœux relatifs à la matière de l'émigration Rapports
et projet de MM. L. Olivi et C.F. Heimburger  délibérations (Annuaire 1897, pp. 276 à 279).
Voir Rygiel, Philippe, Une impossible tâche? L’institut de droit international et la régulation
des
migrations
internationales
1870-1920
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel00657654/PDF/IDIMIG.pdf).
La Haye – 23 août 1898 Règlement sur le régime légal des navires et de leurs
équipages dans les ports étrangers. A la session de Venise : rapport de M. Féraud-Giraud
(Annuaire, 1896, pp. 15 à 51). A la session de Copenhague : délibérations (Annuaire 1897,
pp. 186 à 242). A la session de La Haye : (Annuaire 1898, pp. 36-71) délibérations (Annuaire
1898, pp. 231 à 287).
Neuchâtel – 10 septembre 1900 Règlement sur la responsabilité des Etats à raison des
dommages soufferts par des étrangers en cas d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile
(Rapporteurs : MM. Emilio Brusa et Ludwig von Bar). A la session de La Haye rapport de M.
Brusa : (Annuaire 1898, pp. 96 à 137). A la session de Neuchâtel nouvelles thèses de M.
Brusa et de L de Bar Annuaire 1900, pp. 47 à 49)  délibérations (pp. 233 à 256).
Neuchâtel – 8 septembre 1900 Droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de
mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises
avec l'insurrection (Rapporteurs : M. Arthur Desjardins et Marquis de Olivart). A la session
de La Haye rapport de M. A. Desjardins : (Annuaire 1898, pp. 71 à 95). A la session de
Neuchâtel rapport du Marquis de Olivart (Annuaire 1900, pp. 41 à 45) – délibérations
(Annuaire 1900, pp. 181 à 229).
Neuchâtel – 7 septembre 1900 Application à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève (Rapporteurs : MM. Louis Renault et John Westlake) (Annuaire 1900,
p. 46) et vœu (pp. 229 à 231).
Bruxelles  23 septembre 1902 Câbles sous-marins en temps de guerre (Rapporteur :
M. Ludwig von Bar) (Annuaire 1902, pp. 12 à 18). Thèses et amendements, délibérations et
texte adopté (pp. 301 à 332).
Edimbourg – 26 septembre 1904 Recours à la Cour permanente d'Arbitrage
(Rapporteurs : MM. Ernest Roguin, Alcide Darras et Georges de Seigneux). Création d’une
commission « sur les traités permanents d’arbitrage et de procédure arbitrale ». A la session
d’Edimbourg : texte général de Barclay sur les traités d’arbitrage entre Etats (Annuaire 1904,
pp. 27 à 58 et 197 à 211). A la session de Gand : Note sir Thomas Barclay sur l’arbitrage
international et observations den Beer Poortugael (Annuaire 1906, pp. 189 à 196). A la
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session de Madrid rapport de sir Thomas Barclay (Annuaire 1911, pp. 224 à 230). A la
session de Christiania, rapport de sir Thomas Barclay (Annuaire 1912, pp. 397 à 420).
Edimbourg – 27 septembre1904 Motion en faveur de la réglementation de la
neutralité. Note du baron Descamps sur le régime de la neutralité (Annuaire 2004, pp. 61 à 63
et 211 à 219).
Gand – 24 septembre 1906 Régime de la télégraphie sans fil (Rapport : M. Paul
Fauchille) Rolin (Annuaire 1906, pp. 76 à 87)  délibérations et vote de la résolution (pp. 293
à 329).
Gand – 20 septembre 1906 Déclaration de guerre (Rapporteur : M. Albéric Rolin). A
la session d’Edimbourg : Note d’A. Rolin sur « Commencement de la guerre au XXe siècle »
(Annuaire 1904, pp. 64 à 70). A la session de Gand : rapport d’A. Rolin (Annuaire 1906, pp.
27 à 55) et de J. den Beer Poortugael, (pp. 55 à 75) – délibérations et vote de la résolution (pp.
269 à 293).
Gand – 21, 22, 24 et 25 septembre 1906 Régime de la neutralité (Rapporteurs : MM.
Richard Kleen, Charles Dupuis et Albert de La Pradelle). Rapport Kleen (Annuaire 1906, pp.
100 à 121)  observations J. den Beer Poortugael, pp. 121 à 133 – observations Holland, pp.
133 à 136 – projet de résolution (pp. 137 à 174) – proposition Sir John Macdonell et
observations den Beer Poortugael (pp. 175 à 188)  délibérations (pp. 345 à 409) et adoption
d’une résolution (dont le texte semble n’apparaître que dans l’Annuaire 1910, pp. 34 à 36). A
la session de Paris reprise du sujet avec de nouveaux Rapporteurs Dupuis et de Lapradelle –
rapport sur l’hospitalité neutre dans la guerre maritime (Annuaire 1910, pp. 23 à 176) –
délibérations  décision d’ajournement provisoire (pp. 397 à 428).
Florence – 29 septembre 1908 De la condition juridique internationale
des étrangers civils ou militaires, au service des belligérants (Rapporteur : M. Edouard RolinJaequemyns). Edouard Rolin : Etrangers au service de belligérants (Annuaire 1904, pp. 71 à
74). A la session de Florence questionnaire – rapport (Annuaire 1908, pp. 140 à 146) –
délibérations et adoption du texte (pp. 228 à 234).
Paris – 1er et 2 avril 1910 et Madrid – 17 avril 1911 Règlement sur l'usage des mines
sous-marines et des torpilles (Rapporteurs : MM. Michel Kebedgy et Edouard Rolin). A la
session de Gand : Rapport Kebedgy (Annuaire 1906, pp. 88 à 99)  délibérations (pp. 330 à
345). A la session de Florence : rapport E. Rolin avant projet de résolution (Annuaire 1908,
pp. 156-158) – délibérations – (pp. 222 à 227). A la session de Paris : rapport E. Rolin et
projet de résolution (Annuaire 1910, pp. 177 à 204) – délibérations et vote provisoire (pp. 429
à 458). A la session de Madrid – délibération et vote de la résolution (Annuaire 1911, pp. 286
à 302).
A la session de Christiania : Addendum de cette commission sur le régime des détroits
en ce qui concerne spécialement les mines sous-marines : rapport d’Edouard Rolin (Annuaire
1912, pp. 421 à 432).
Madrid – 20 avril 1911 Règlementation internationale de l'usage des cours d'eau
internationaux en dehors de l'exercice du droit de navigation (Rapporteurs : MM. Ludwig von
Bar et Heinrich Harburger) 1er et 2e rapport von Bar – contre-proposition Kaufmann et obs.
Engelhardt (Annuaire 1911, pp. 156 à 199)- délibérations et vote de la résolution : pp. 347 à
367.
Madrid – 1er et 2 avril 1910 - 17 avril 1911 Le régime juridique des aérostats
(Rapporteurs : MM. Paul Fauchille et Ernest Nys). A la session de Bruxelles rapport de P.
Fauchille (Annuaire 2002, pp. 19 à 114 et addendum pp. 335 à 337). A la session de Paris
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rapport Fauchille (Annuaire 1910, pp. 297 à 319). A la session de Madrid, rapport Fauchille
(Annuaire 1911, pp. 23 à 155)  délibérations et vote de la résolution (pp. 303 à 346).
Christiania – 28 août 1912 Vœu en faveur de l'établissement d'une Cour de Justice
arbitrale (Rapporteur : M. Heinrich Lammasch) (Annuaire 1912, pp. 603 à 610).
Christiania – 31 août 1912 Règlement concernant les effets de la guerre sur les traités
(Rapporteur : M. Nicolas Politis). A la session de Madrid : Rapport (Annuaire 1911, pp. 200 à
223). A la session de Christiania délibérations et vote de la résolution (Annuaire 1912, pp.
611 à 650).
Christiania rapport de la Commission « La mer territoriale » (Rapporteur : sir Thomas
Barclay (Annuaire 1912, pp. 375 à 396).
A la session d’Oxford rapport du professeur Oppenheim, (Annuaire 1913, pp. 403 à
412).
Christiania  30 novembre 1911 Rapport fait à l’Institut de droit international au nom
de la Commission spéciale constituée en vue de la prochaine Conférence de la Paix (Annuaire
1912, pp. 497 à 514)
Oxford – 9 août 1913 Manuel des lois de la guerre maritime dans les rapports entre
belligérants (Rapporteur : M. Paul Fauchille). A la session de Christiania rapport préliminaire
de Paul Fauchille (Annuaire 1912, pp. 41 à 374) – délibérations (pp. 583 à 602). A la session
d’Oxford rapport complémentaire de Paul Fauchille (Annuaire 1913, pp. 23 à 402) –
délibération et vote de la résolution (pp. 504 à 672).
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Annexe 5 : Principaux faits historiques de 1914 à 1945 (du début de la
première guerre mondiale à la fin de la seconde guerre mondiale)
1914-1919
1914 : 19 juillet Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie.
1914 : 28 juin Assassinat de l'archiduc héritier François-Ferdinand de Habsbourg à
Sarajevo par un étudiant serbe.
En juillet Autriche-Hongrie : attaque de la Serbie. L'engrenage des alliances est
déclenché.
Première Guerre mondiale (10 millions de morts). L'Allemagne déclare la guerre à la
France. Elle envoie ses troupes à l'assaut de la France en violant la neutralité luxembourgeoise
et belge, ce qui précipite l'entrée en guerre de l'Angleterre. La Russie, l'Allemagne, la France,
l'Autriche, l'Angleterre sont en guerre.
1914 : 1er aout (28 juillet en Russie) Russie : l'Allemagne déclare la guerre à la Russie.
Allié de l'Angleterre, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. En quelques jours, il
occupe les positions allemandes en Chine et dans le Pacifique. Il refuse d'intervenir en Europe
et profite de la guerre pour s'immiscer dans les affaires intérieures chinoises.
1914 : 16 octobre Belgique : Bataille de l'Yser. L'avance allemande est arrêtée par
l'ouverture d'un canal à Nieuport et l'inondation des polders environnants.
1915 : En avril, après les accords de Londres. Le 24 mai, L'Italie rentre en guerre
contre l'Autriche-Hongrie aux côtés de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie
(Triple Entente). Le front Sud-Ouest des troupes russes, dirigé contre l'Autriche-Hongrie,
connaît de grands succès.
1915 : février, Turquie, les cuirassés britanniques et français commencent à bombarder
les forts que l’Empire ottoman, allié des puissances centrales, a établis de part et d’autre du
détroit. Les Alliés veulent contrôler les Dardanelles et ouvrir la route vers Constantinople sur
le Bosphore.
1915 : 5 juillet Atteint par une torpille germanique, le paquebot britannique Lusitania
coule (1194 morts dont 128 Américains, ce qui poussera les Etats-Unis à entrer en guerre).
1915 : 28 juillet Haïti: l'assassinat du président Jean Vilbrun Guillaume, fournit au
président américain Woodrow Wilson un alibi humanitaire pour intervenir militairement à
Haïti. Les marines américains s'emparent de Port-au-Prince, et mettent fin dans les deux
années suivantes le soulèvement de guérilla des Cacos. Ils imposent à Haïti, jusqu'en 1934 un
protectorat de fait.
1916 : St Domingue: Les américains prennent possession de la partie orientale de l'île
et y imposent leur protectorat.
1916 : 28 août L'Italie rentre en guerre contre l'Allemagne.
1916 : Avril Irlande : Easter Rising (soulèvement de Pâques) : insurrection antianglaise. Le 24 avril, à Pâques, proclamation de l'indépendance.
Turquie : Déportation vers la Syrie des Arméniens vivant en Anatolie orientale.
Génocide, massacres (-> 1916) orchestrés par le gouvernement ottoman contre les minorités
arménienne mais aussi grecque, assyrienne et juive. Sur les 2.250.000 Arméniens vivant dans
l'Empire ottoman, entre 600.000 et 1.500.000 sont massacrés.
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1917 : mars (23 février en Russie) : Début de la révolution russe. A Petrograd, les
femmes manifestent pour réclamer du pain et le retour de leurs maris partis au front. Des
ouvriers se mettent en grève et les rejoignent. C'est le premier jour de la Révolution Russe.
1917 : 2 avril Les Etats-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne (Président Wilson).
1917 : juin Arrivée des troupes américaines en Europe (un million de soldats et des
centaines de chars).
1917 : 2 novembre Grande-Bretagne : Déclaration du ministre des Affaires étrangères,
lord Balfour : « le gouvernement de sa Majesté envisage favorablement l'établissement en
Palestine d'un foyer National pour le peuple juif ».
1917 : Nuit du 6 au 7 novembre (25 octobre en Russie) : La Garde rouge et les unités
de la garnison s'emparent des édifices publics ; le palais d'Hiver, siège du gouvernement
provisoire, est bombardé et pris. Kerenski s'enfuit. Réunion du IIe Congrès panrusse des
Soviets (majorité bolchevik : 390 sièges sur 650).
1917 : 8 novembre (26 octobre en Russie) : Le Congrès des Soviets adopte un décret
proposant la paix immédiate sans annexion à tous les belligérants et un décret attribuant la
terre en usufruit aux paysans. Le Congrès désigne un Conseil des commissaires du peuple
entièrement bolchevik (président : Lénine; Affaires étrangères : Trotsky; Nationalités :
Staline).
1917 : 5 décembre (22 novembre en Russie) Trêve signée avec l'état-major allemand
et autrichien.
1918 : 8 janvier Les quatorze points du Président Wilson.
1918 : 3 mars Signature du traité de Brest-Litovsk. Les soviétiques acceptent de céder
la Pologne, l'Ukraine, la Russie blanche, les Pays baltes, la Finlande, la Géorgie, l'Arménie.
1918 : 10 juillet Constitution de la RSFR (République socialiste fédérative de Russie) ;
16-17 juillet Le tsar, la tsarine et leurs enfants sont abattus à Iekaterinbourg, dans l'Oural.
1918 : 11 novembre Convention d’Armistice avec l’Allemagne. L'Allemagne, dirigée
par le gouvernement provisoire appelé Conseil des commissaires du peuple, signe à
Rethondes à 5h10 du matin l'Armistice (cessez-le-feu) applicable à 11h.
1918 : L'empire ottoman, vaincu. Istanbul et l'Anatolie sont occupés par les puissances
victorieuses.
1919 : Mustafa Kemal engage la lutte armée pour la survie d'une Turquie
indépendante. Guerre d'indépendance turque en Anatolie (-> 1922) menée par Kemal Atatürk.
Bilan de la guerre : Le nombre des victimes militaires et civiles s’élève à près de 40
millions de personnes : 21 millions de blessés, 19 millions de morts, dont 9,7 millions de
militaires et 8,8 millions de civils (4,2 dans l’Empire ottoman, 1,5 en Russie). Les Alliés
perdent plus de 5 millions de soldats (Russie 1,8 - France 1,4 million) et les Empires centraux
près de 4 millions (dont l’Allemagne 2 millions et l’Autriche-Hongrie 1,1 million). Les
blessés se comptent également par millions (5 millions en Russie ; 4,3 en France et en
Allemagne ; 3,6 en Autriche-Hongrie).
1919 : 28 juin Signature à Versailles du Traité de paix avec l’Allemagne
(Clémenceau). Démilitarisation et lourdes réparations infligées à l'Allemagne qui est privée
de ses colonies. L’Allemagne est dépecée. Elle cède une partie de sa production industrielle,
de sa production de charbon, de coke, de blé. Elle perd l’Alsace et la Lorraine. Elle perd 14 %
de son territoire et 10 % de sa population.
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1919 : 28 juin Traité de Versailles Partie 1 : Pacte de la Société des Nations.
1919 : 28 juin Traité de Versailles concernant la reconnaissance de l’indépendance de
la Pologne et la protection des minorités.
1919 : Juin Irlande début de la guerre d’indépendance.
1919 : 10 septembre Traité de Saint Germain avec l’Autriche.
1919 : 10 septembre Traité de Saint Germain-en-Laye concernant la reconnaissance de
l’indépendance de la Tchécoslovaquie et la protection des minorités.
1919 : 13 octobre Convention sur la navigation aérienne.
1919 : Diverses conventions de l’OIT.
1919 : 27 novembre Traité de Neuilly conditions de paix avec la Bulgarie.
1920-1929
1920 : 25 avril Guerre russo-polonaise.
1920 : 4 juin Traité de Trianon conditions de paix avec la Hongrie.
1920 : 13 décembre Statut de la CPJI.
1921 : 1er mars Révolte des marins de Cronstadt.
1921 : 18 mars Traité de paix de Riga entre la Pologne, la Russie et l’Ukraine 23
juillet 1921 Statut définitif du Danube.
1921 : 6 décembre Traité de Londres entre la Grande-Bretagne et l’Irlande qui prend
nom d’Etat libre d’Irlande) (statut de membre du Commonwealth calqué sur celui du
dominium du Canada).
1922 : 6 février Traité de Washington relatif aux principes et à la politique concernant
la Chine (traité des neuf puissances : EUA; Belgique, Empire britannique, Chine, France,
Italie, Japon, Pays-Bas et Portugal).
Décomposition de l'empire ottoman.
1922 : 24 juillet Mandat français pour la Syrie et pour le Liban.
1922 : 24 juillet Mandat britannique pour la Palestine.
1922 : 30 décembre Formation de l’URSS.
1923 : 30 janvier Convention et protocole concernant l’échange des populations
grecques et turques.
1923 : 24 juillet Traité de paix de Lausanne/ Conditions de paix avec la Turquie.
1923 : 24 juillet Convention concernant le régime des détroits.
1923 : 24 juillet Convention relative à l’établissement et la compétence judiciaire entre
la Turquie, l’Empire britannique, la France, l’Italie, le Japon; la Grèce, la Roumanie et l’Etat
serbo-croate-slovène.
1923 : 28 septembre Interprétation par le Conseil de la SDN de divers articles du
Pacte.
1923 : octobre Echec de la révolution allemande.
1924 : Convention du 8 mai 1924 sur la question de Memel.
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1924 : 2 octobre Protocole pour le règlement pacifique des différends internationaux
dit Protocole de Genève.
1925 : 16 octobre Accords de Locarno.
 Traité de garantie mutuelle entre l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grande –
Bretagne et l’Italie;
 Convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la Belgique;
 Convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la France;
 Convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la Pologne;
 Convention d’arbitrage entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie.
1925 : 16 octobre Traité entre la France et la Pologne (aide et assistance réciproque en
cas d’agression).
1925 : 1er décembre Note collective à l’Allemagne concernant l’article 16 du Pacte de
la SDN.
1926 : 28 juillet Traité de Washington entre la République de Panama et les Etats-Unis
d’Amérique.
1926 : 31 juillet Règlement (révisé) de la CPJI.
1926 : 25 octobre Rapport de la Conférence impériale britannique sur le Statut des
Dominions et les relations interimpériales.
1928 : 18 février Convention sur l’Union Panaméricaine.
1928 : 18 février Résolution sur la guerre d’agression de la sixième conférence
interaméricaine : « considérant que les guerres d’agression constituent un crime contre
l’humanité. »
1928 : 20 février Convention de La Havane sur les agents diplomatiques.
1928 : 20 février Convention de La Havane sur les agents consulaires.
1928 : 20 février Convention de La Havane relative à l’asile.
1928 : 27 août Le Pacte général de renonciation à la guerre ou Pacte de Paris, dit
encore Pacte Briand-Kellog.
1928 : 26 septembre Acte général d’arbitrage (Genève).
1929 : 11 février Accords entre le Saint-Siège et l’Italie, dits Accords du Latran.
1929 : 27 juillet Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les armées en campagne.
1929 : 14 septembre Protocole de signature d’amendements au statut de la CPJI +
Adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature.
1929 : 24 octobre Krach boursier à New York.
1930-1939
1930 : 22 avril Traité naval de Londres (concerne les sous-marins).
1931 : 24 novembre Le statut de Westminster.
1932 : 29 novembre Pacte de non-agression franco-soviétique.
1933 : 10 octobre Traité de Rio de Janeiro pour prévenir la guerre.

17

1934 : 26 janvier Déclaration Germano-polonaise du 26 janvier 1934 (dénoncé par
l’Allemagne le 28 avril 1939).
1935 : 2 mai Traité d’assistance mutuelle franco-soviétique.
1936-1939 : Guerre d’Espagne.
1936 : 20 juillet Convention concernant le régime des Détroits.
1936 : 26 août Traité d’Alliance entre S.M le Roi d’Egypte et S.M. dans le Royaume –
Uni.
1936 : 25 novembre Pacte anti Komintern entre l’Allemagne et le Japon.
1938 : 18 mars Annexion de l’Autriche par l’Allemagne.
1938 : 18 août Arrangement relatif à l’exercice des pouvoirs de la Commission
européenne du Danube.
1938 : 29 septembre Accord de Munich (Allemagne, Royaume-Uni ; France, Italie).
1938 : 2 novembre « sentence arbitrale » rendue à Vienne par Ribbentrop et Ciano
tranchant le conflit territorial entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie (au profit de la Hongrie).
1939 : 22 mai Pacte d’alliance et militaire germano-italien.
1939 : 15 mars Accord germano –tchécoslovaque.
1939 : 16 mars Protectorat de Bohème et de Moravie imposé par le Reich.
1939 : 31 mars Déclaration britannique qu’elle soutiendra la Pologne en cas
d’agression.
1939 : 23 août Pacte de non-agression germano-soviétique.
1939 : 1er septembre Invasion de la Pologne par l’Allemagne.
1939 : 3 septembre L’Angleterre et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.
1940-1947
1940 : 10 mai Invasion de la Belgique par l’Allemagne.
1940 : 22 juin Convention d’armistice franco-allemande.
1940 : 24 juin Convention d’armistice franco-italienne.
1940 : 3-6 août Annexion des pays baltes par l’URSS.
1940 : 30 août La Hongrie et la Roumanie (au profit de la Hongrie).
1940 : 2 septembre Echange de notes entre les Etats-Unis et la Grande Bretagne
concernant des destroyers et des bases navales.
1940 : 27 septembre Pacte tripartite Allemagne – Italie – Japon.
1941 : 27 mars Accord Etats-Unis d'Amérique et Royaume-Uni relatif aux bases
cédées à bail aux Etats-Unis d'Amérique.
1941 : 22 juin Invasion de l’URSS par l’Allemagne.
1941 : 14 août Charte de l’Atlantique.
1942 : 1er janvier Déclaration des Nations Unies.
1943 : 2 février Capitulation allemande à Stalingrad.
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1943 : 15 mai Dissolution de l’Internationale communiste.
1943 : 1er décembre Accords de Téhéran.
1944 : 5 septembre Création à Londres de l’Union douanière belgo – luxembourgeoise
– néerlandaise.
1944 : 7 décembre Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.
1944 : 7 décembre Accord relatif au transit des services aériens internationaux.
1944 : 7 décembre Accord relatif au transport aérien international.
1945 : 11 février Accords de Yalta.
1945 : 8 mars Acte de Chapultepec.
1945 : 22 mars Ligue des Etats arabes.
1945 : 8 mai Acte de capitulation de l’Allemagne.
1945 : 17 juillet – 2 août Accord de Potsdam.
1945 : 14 août Acte de reddition du Japon.
1945 : 16-26 décembre Conférence de Moscou.
1947 : 10 février Traité de paix avec l’Italie.
1947 : 10 février Traité de paix avec la Bulgarie.
1947 : 10 février Traité de paix avec la Finlande.
1947 : 10 février Traité de paix avec la Roumanie.
1947 : 10 février Traité de paix avec la Hongrie.
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Annexe 6 : Résolutions de l’Institut (DIP) de 1919 à 1937
Paris  1919 : Pas de résolutions adoptées.
Rome  6 octobre 1921 Signature de la clause facultative de la Cour
permanente de Justice internationale (Rapporteur : lord Phillimore) (Annuaire 1921,
pp. 201-202).
Rome  5 octobre 1921 Reconnaissance de l'importance du progrès réalisé par
la constitution de la Société des Nations.
Grenoble  2 septembre 1922 Classification des conflits justiciables
(Rapporteurs : MM. Philip Marshall Brown et Nicolas Politis  rapport Annuaire
1922, pp. 23 à 59 ; et délibérations (pp. 225 à 242 et 249 à 252) texte adopté p. 258).
Grenoble  2 septembre 1922 Participation de tous les Etats à la formation et
au fonctionnement de la Cour permanente de Justice internationale (Rapporteur : M.
James Brown Scott) Annuaire 1922, pp. 253-254.
Grenoble  1er septembre 1922 Refus d'accepter l'idée de créer, à côté de la
Société des Nations, une association mondiale (Rapporteur : M. Alejandro Alvarez).
A la session de Grenoble répondant à un questionnaire très fouillé, les opinions les
plus diverse furent données sur le texte du Pacte (Annuaire, pp. 59 à 124) y compris
de lui substituer une Association des Etats à caractère mondial pouvant servir de lien
entre la SdN et l’Union Pan Américaine (pp. 125 à 145). En fin de compte elle
repoussa l’idée de l’association Mondiale (p. 208) et examinera l’un ou l’autre
amendement au texte actuel (p. 257).
Bruxelles  11 août 1923 Résolution concernant l'interprétation de l'article 10
du Pacte de la Société des Nations. Rapporteurs : MM. Mineitcirô Adatci et Charles
De Visscher. Rapport sur l’examen de l’organisation et des statuts de la Société des
Nations centré sur les articles 10 et 18 (Annuaire 1923, pp. 22 à 96 – délibérations pp.
307 à 347 ; texte adopté pp. 383 à 385).
Vienne – 25 août 1924 L'interprétation de l'article 7, al. 4, du Pacte de la
Société des Nations. Rapport de MM. Adatci et Charles De Visscher sur l’art. 7, al. 4,
Privilèges et immunités diplomatiques des agents de la S.D.N. (Annuaire 1924, pp. 1
à 19) sur l’art. 18 (pp. 19 à 21), sur l’art. 1é (pp. 22 à 32)  délibérations (pp. 97 à
126) – texte adopté sur l’art. 7, al. 4 du Pacte, pp. 179-180.
La Haye  31 juillet 1925 La prescription libératoire en droit international
public. Rapport de MM. Nicolas Politis et Charles De Visscher (Annuaire 1925, pp. 1
à 49) délibérations (pp. 467 à 500). Texte de la résolution pp. 558 à 460.
Commission permanente d’Arbitrage et de procédure d’arbitrage. Session de
La Haye : sir Thomas Barclay (Annuaire 1925, pp. 165 à 199).
Lausanne – 2 septembre 1927 La navigation aérienne internationale. Rapport
de M. Ferdinand De Visscher (Annuaire 1927, vol. I, pp. 341 à 398 ; délibérations,
vol. III, pp. 226 à 256. Texte adopté vol. III, pp. 337 à 339).
Révision des résolutions prises par l’Institut relativement à la mer territoriale.
Rapport sir Thomas Barclay (Annuaire 1925, pp. 146 à 164 – délibérations pp. 518 à
530).
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Lausanne  1er septembre 1927 Communications radiotélégraphiques. Rapport
de M. Arrigo Cavaglieri (Annuaire 1927, vol. I, pp. 147 à 169). Délibérations, vol.
III, pp. 286 à 295. Texte adopté pp. 342 à 343.
Lausanne  1er septembre 1927 La navigation en haute mer. Rapport de M.
Joseph de Blociszewski (Annuaire 1927, vol. I, pp. 103 à 146). Délibérations, vol. III,
pp. 257 à 267). Texte adopté vol. III, p. 339.
Lausanne  1er septembre 1927 Câbles sous-marins. Rapport de M. Frédéric R.
Coudert (Annuaire 1927, vol. I, pp. 170 à 190 ; délibérations vol. III, pp. 296 à 299.
Le texte adopté, n’est pas reproduit en fin du vol. III ; il résulte des indications
données aux pages 397 et 398 de ce volume (et dans la forme donnée page 114 du
volume de Résolutions 1973-1956 publié par Hans Wehberg).
Lausanne  1er septembre 1927 Responsabilité internationale des Etats à raison
des dommages causés sur leur territoire à la personne et aux biens des étrangers.
Rapport de M. Leo Strisower (Annuaire 1927, vol. I, pp. 455 à 562 ; délibérations,
vol. III, pp. 81 à 168 ; texte adopté pp. 330 à 335).
Lausanne  2 septembre 1927 Règlement sur la procédure de conciliation.
Rapport par le Comte Michel Restworowski Annuaire, vol. II, pp. 835 à 874.
Délibérations vol. III, pp. 299 à 317; texte adopté vol. III pp. 339 à 342.
Lausanne  2 septembre 1927 Procédure arbitrale. Rapport de MM. Francisco
L. de La Barra et André Mercier Annuaire 1927, vol. II, pp. 565 à 668 ; Délibérations
vol. III, pp. 319 à 322; texte adopté vol. III, pp. 343 à 347.
Stockholm  28 août 1928 La nationalité (Rapporteurs : MM. Ch. L. Aug.
Axel de Reuterskjöld et Scipione Gemma). Rapport préliminaire session de Lausanne,
(Annuaire 1927, vol. I, pp. 1 à 54). Rapport à la session de Stockholm (Annuaire
1928, pp. 1 à 32) – délibérations (pp. 678 à 707)  texte adopté : pp. 760 à 761.
Stockholm  28 août 1928 Règlement sur le régime des navires de mer et de
leurs équipages dans les ports étrangers en temps de paix. Rapport de M. Gilbert
Gidel (Annuaire, 1927, vol. I, pp. 191 à 340). Observations de P. Fedozzi, (Annuaire
1928, pp. 401 à 408)  délibérations (pp. 516 à 595) – texte adopté pp. 736 à 753.
Stockholm  28 août 1928 Projet de règlement relatif à la mer territoriale en
temps de paix (Rapporteurs : sir Thomas Barclay, MM. L. Oppenheim, Theodor
Niemeyer, Philip Marshall Brown et Alejandro Alvarez). Rapport préliminaire à la
session de La Haye (Annuaire, pp. 146 à 164). Rapport à la session de Lausanne
(Annuaire 1927, vol. I, pp. 55 à 102). Rapport à la session de Stockholm (Annuaire
1928, pp. 627 à 677) – texte adopté : pp. 755 à 759.
New York  16 octobre 1929 Déclaration relative à la codification du droit
international (Rapporteurs : MM. Alejandro Alvarez et Albert de La Pradelle).
Rapport de M. Alvarez : Annuaire 1929, vol. I, pp. 1 à 154  délibérations (Annuaire
1929, vol. II, pp. 272 à 290)  texte adopté : Annuaire 1929, vol. II, pp. 312 à 314.
New York  18 octobre 1929 Les immunités diplomatiques. Rapport de M.
David Jayne Hill à la session de Lausanne sur les immunités diplomatiques et
consulaires et immunités à reconnaître aux personnes investies de fonctions d’intérêt
international Annuaire 1927, vol. I, pp. 399 à 454. A la session de New York :
nouveau projet de résolution (Annuaire 1929, vol. I, pp. 463 à 466) – délibérations
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(Annuaire 1929, vol. II, pp. 207 à 256)  texte adopté : Annuaire 1929, vol. II, pp.
307 à 311.
New York  12 octobre 1929 Déclaration des droits internationaux de
l'homme (Rapporteur : M. André Mandelstam). Originairement la commission avait
l’intitulé suivant : « La protection internationale des minorités » : rapport d’André
Mandelstam session de La Haye Annuaire 1925, pp. 246 à 392. Commission
maintenue, mais postposée (p. 538). A la session de Stockholm, rapport
supplémentaire (Annuaire 1928, pp. 275 à 400). A la session de New York 3e Rapport
de Mandelstam « Protection internationale des droits de l’homme, du citoyen et des
minorités » (Annuaire 1929, vol. I, pp. 715 à 732) – délibérations sous l’intitulé
« Déclaration des droits internationaux de l’Homme » (Annuaire 1929, vol. II, pp. 110
à 138)  texte adopté : Annuaire 1929, vol. II, pp. 298 à 300.
New York  14 octobre 1929 Extension de l'arbitrage obligatoire (Rapporteurs
: MM. Eugène Borel et Nicolas Politis). Rapport à la session de Lausanne sur
l’arbitrage obligatoire et la composition de la CPJI Annuaire 1927, vol. II, pp. 669 à
834. A la session de New York, Rapport complémentaire de M. Borel et observations
de M. H. Rolin (Annuaire 1929, vol. I, pp. 467 à 504) – délibérations (Annuaire 1929,
vol. II, pp. 170 à 183)  texte adopté : Annuaire 1929, vol. II, pp. 303 à 304.
New York  16 octobre 1929 Résolution concernant le problème de l'accès des
particuliers à des juridictions internationales. Rapport de M. Stelio Séfériadès
(Annuaire 1929, vol. I, pp. 505 à 558) – délibérations (Annuaire 1929, vol. II, pp.
257 à 271)  texte adopté : Annuaire 1929, vol. II, p. 311.
New York  15 octobre 1929 De l'interprétation des conventions de droit
international privé par la Cour permanente de Justice internationale. Rapport de M.
Leo Strisower intitulé original « La clause d’arbitrage obligatoire dans les
conventions de droit international privé » (Annuaire 1929, vol. I, pp. 585 à 647) 
délibérations (Annuaire, 1929, vol. II, pp. 184 à 206). Texte adopté : Annuaire 1929,
vol. II, pp. 305 à 306.
Cambridge  31 juillet 1931 Les mandats internationaux. Rapport de M. Henri
Rolin à la session de Stockholm (Annuaire 1928, pp. 33 à 140). A la session de
Cambridge, observations écrites de M Kraus, (Annuaire 1931, vol. I, pp. 1 à 5) –
délibérations (Annuaire 1931, vol. II, pp. 37 à 68). Texte adopté : Annuaire 1931, vol.
II, pp. 233 et 234.
Oslo  22 août 1932 De la détermination par le droit international du domaine
laissé à la compétence exclusive de chaque Etat. Rapport de M. Louis Le Fur sur
« Reconnaissance, Détermination et signification en droit international du domaine
laissé par ce dernier à la compétence exclusive de ce dernier », (Annuaire 1931, vol. I,
pp. 25 à 86). Délibérations (Annuaire 1931, vol. II, pp. 213 à 220). Renvoi en
Commission. Session d’Oslo : Rapport Le Fur et observations Raestad (Annuaire
1932, pp. 159 à 185)  délibérations (Annuaire 1932, pp. 367 à 424). Texte adopté :
Annuaire 1932, pp. 565 et 566.
Paris  19 octobre 1934 Régime des représailles en temps de paix. Rapport et
projet de résolution par M. Nicolas Politis (Annuaire 1934, pp. 1 à 166) –
délibérations (Annuaire 1934, pp. 623 à 694). Texte adopté : Annuaire 1934, pp. 708
à 711).
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Paris  19 octobre 1934 Création d'un Office international des eaux
(Rapporteurs : MM. Karl Strupp et Gilbert Gidel). A la session de New York, rapport
de M Strupp et contre-projet de G. Gidel, (Annuaire 1929, vol. I, pp. 155 à 227). A la
session de Cambridge : Rapport complémentaire de M. Karl Strupp (Annuaire 1931,
vol. I, pp. 6 à 24). A la session d’Oslo : Projet des rapporteurs d’une résolution sur la
création d’une organisation permanente internationale tendant à l’établissement d’un
régime juridique des eaux marines (Annuaire 1932, pp. 65 et 66). A la session de
Paris : délibérations (Annuaire 1934, pp. 545 à 571  texte adopté : Annuaire 1934,
pp. 711 à 713).
Paris  18 octobre 1934 Règlement pour la navigation des fleuves
internationaux. Rapport de M. James Vallotton d'Erlach à la session de New York sur
le régime de la navigation fluviale en droit international (Annuaire 1929, pp. 228 à
458). A la session de Cambridge délibérations (Annuaire 1931, vol. II, pp. 141 à 177).
Question renvoyée à la session suivante. A la session d’Oslo : Rapport de M. James
Vallotton d'Erlach (Annuaire 1932, pp. 67 à 158). A la session de Paris : nouveau
texte de la Commission (Annuaire 1934, pp. 167 à 181). Délibérations (Annuaire
1934, pp. 572 à 622)  texte adopté : Annuaire 1934, pp. 713 à 719.
Bruxelles  24 avril 1936 Statut juridique des apatrides et des réfugiés
(Rapporteur : M. Arnold Raestad). Note et rapport d’A. Raestad (Annuaire 1936, vol.
I, pp. 1 à 109) – délibérations (Annuaire 1936, vol. II, pp. 91 à 174)  texte adopté :
Annuaire 1936, vol. II, pp. 292 à 299.
Bruxelles  23 avril 1936 La reconnaissance des nouveaux Etats et des
nouveaux gouvernements (Rapporteur : M. Philip Marshall Brown). A la session de
Paris rapport présenté par Philip Marshall Brown (Annuaire 1934, pp. 302 à 357). A
la session de Bruxelles, délibérations (Annuaire 1936, vol. II, pp. 175 à 255)  texte
adopté : Annuaire 1936, vol. II, pp. 300 à 305.
Bruxelles  23 avril 1936 Les effets de la clause de la nation la plus favorisée
en matière de commerce et de navigation. A la session de Paris rapport présenté par le
baron Boris Nolde (Annuaire 1934, pp. 414 à 468). A la session de Bruxelles :
délibérations (Annuaire 1936, vol. II, pp. 39 à 90). Texte adopté : Annuaire 1936, vol.
II, pp. 289 à 292.
Bruxelles  24 avril 1936 La clause juridictionnelle dans les Conventions
d'Union, notamment celles relatives à la propriété industrielle et à la propriété
artistique et littéraire (Rapporteur : M. Gilbert Gidel). Rapport provisoire et définitif
et conclusions de la commission (Annuaire 1936, vol. I, pp. 246 à 328) – délibérations
(Annuaire 1936, vol. II, pp. 256 à 288). Texte adopté : Annuaire 1936, vol. II, pp. 305
à 310.
Luxembourg  3 septembre 1937 Les fondements juridiques de la
conservation des richesses de la mer (Rapporteurs : M. G. Grafton Wilson et sir John
Fischer Williams). Rapports, Appendices, et réponse des membres (Annuaire 1936,
pp. 329 à 397). Rapport (Annuaire 1937, pp. 35 à 37) – délibérations (Annuaire 1937,
pp. 93 à 131 et 240 à 242)  texte adopté : Annuaire 1937, pp. 268 à 271.
Luxembourg  3 septembre 1937 La compétence du juge international en
équité (Rapporteur : M. Eugène Borel). A la session de Paris : Rapport Borel
(Annuaire 1934, pp. 182 à 301). A la session de Luxembourg : délibérations
(Annuaire 1937, pp. 132 à 163 et 243 à 244)  texte adopté : Annuaire 1937, p. 271.
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Luxembourg  3 septembre 1937 La nature juridique des avis consultatifs de
la Cour permanente de Justice internationale, leur valeur et leur portée en droit
international (Rapporteur : MM. Albert de La Pradelle et Démètre Négulesco). A la
session de Stockholm rapport sur la nature juridique des avis consultatifs de la CPJI,
leur valeur et leur portée positive en droit international (Annuaire 1928, pp. 409 à
477). À la session de New York : nouveau projet de résolution des rapporteurs
(Annuaire 1929, vol. I, pp. 459 à 462)  délibérations (Annuaire 1929, vol. II, pp. 291
à 292). A la session de Bruxelles, Rapport supplémentaire présenté par M. Negulesco,
(Annuaire 1936, vol. I, pp. 215 à 232). Deuxième rapport supplémentaire et projet de
résolution (Annuaire 1936, vol. I, pp. 468 à 497). Rapport de M. Negulesco (Annuaire
1937, pp. 1 à 7)  délibérations (Annuaire 1937, pp. 164 à 182 et 245 à 247). Texte
adopté : Annuaire 1937, pp. 272 et 273).
Projets abandonnés
Projet de « Déclaration sur les droits et devoirs des Nations » (Rapporteur
Albert de La Pradelle) Annuaire 1919, pp. 320 à 323; Annuaire 1921 pp. 202 à 224;
session de La Haye Annuaire 1925 pp. 238 à 245) projet abandonné, p. 536.
Commissions dont les rapports étaient en attente et qui furent dissoutes en
1947 :
Effets juridiques des changements de souveraineté territoriale. Rapport de M.
A. Cavaglieri à la session de Cambridge (Annuaire 1931, vol. I, pp. 185 à 255). A la
session de Paris rapport supplémentaire de M. A. Cavaglieri (Annuaire 1934, pp. 473
à 489).
Protection des minorités. Rapport de M. Mandelstam à la session de
Cambridge (Annuaire 1931, vol. I, pp. 514 à 566) – délibérations (Annuaire 1931,
vol. II, pp. 94 à 108). Décision de renvoi à une session ultérieure (vol. II, pp. 94 à
108).
Immunités à reconnaître aux personnes investies de fonctions d’intérêt
international – Rapport présenté par M. Ake Hammarskjöld à la session de Paris
(Annuaire 1934, pp. 358 à 413).
Les principes généraux du droit comme source du droit des gens; Devenu
sources de droit des gens Rapporteurs de La Pradelle et Verdross. Déposé à la session
d’Oslo : rapport Verdross (Annuaire 1932, pp. 283 à 328). Observations A. Alvarez,
(Annuaire 1934, pp. 490 à 507).
Protection diplomatique des nationaux à l’étranger. Rapport de M. Edwin
Borchard (Annuaire 1931, vol. I, pp. 256 à 491). Délibérations (Annuaire 1931, vol.
II, pp. 201 à 212). Session d’Oslo : rapport complémentaire Borchard (Annuaire
1932, pp. 235 à 282) – délibérations (Annuaire 1932, pp. 479 à 529). Projet repoussé.
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Annexe 7 : Principaux faits historiques de 1945 à 1990 (de la Charte des
Nations Unies jusqu’à la fin de URSS)
1945-1949
1945 : 26 juin Charte des Nations Unies.
1945 : 6 et 9 août Hiroshima et Nagasaki.
1945 : 21 août Accord franco-britannique relatif à Tanger.
1945 : 20 novembre -1er octobre 1946 Procès de Nuremberg.
1946 : 13 février Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
1946 : 9 octobre Constitution de l'O I T.
1946 : 16-26 décembre Conférence de Moscou (préparation des traités de paix).
1947 : 10 février

Traité de paix avec l’Italie ;
Traité de paix avec la Bulgarie ;
Traité de paix avec la Finlande ;
Traité de paix avec la Roumanie ;
Traité de paix avec la Hongrie.

La guerre froide
1947 : 12 mars Doctrine Truman endiguer le communisme.
1947 : juin Plan Marshall.
1947 : 15 août Indépendance de l’Inde.
1947 : 2 septembre Traité d'assistance mutuelle interaméricaine.
1947 : 22-27 septembre Fondation du Kominform (bureau d’information).
1947 : 11 novembre Convention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées.
1947 : 21 novembre Résolution 174 (II) : création de la Commission du droit
international.
1948 : Condamnation de la Yougoslavie par le Kominform.
1948 : 17 mars Signature à Bruxelles du Pacte de l’union occidentale 30 avril 1948
(Belgique, France, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni de GrandeBretagne.
1948 : 24 mars Charte de La Havane (commerce).
1948 : 16 avril Convention de coopération économique européenne.
1948 : 30 avril Charte de l’Organisation des Etats américains (Charte de Bogota).
1948 : 14 mai Déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël.
1948 : 18 août Convention relative à la navigation sur le Danube.
1948 : 9 décembre Prévention et répression du crime de génocide.
1948 : 10 décembre Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies à Paris.
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1949 : 4 avril Pacte de l’Atlantique nord.
1949 : 8 avril, Accords de Washington sur l’Allemagne.
1949 : 11 avril Avis consultatif Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies.
1949 : 28 avril L’Inde décide de devenir République mais reste dans le
Commonwealth (première République de la Reine).
1949 : 5 mai Statut du Conseil de l’Europe.
1948 : 12 mai - 24 juin 1949 Blocus soviétique de Berlin.
1949 : 23 mai Fondation de la RFA.
1949 : 2 juin Loi sur l’Irlande : la partie de l’Irlande connue sous le nom d’Eire cesse à
partir du 18 avril 1949 de faire partie des Dominions de Sa Majesté. Elle prend nom de
République d’Irlande. L’Irlande du Nord continue à faire partie des Dominiums de Sa
Majesté. Elle ne peut cesser d’en faire partie sans le consentement du Parlement d’Irlande du
Nord.
1949 : 20 juin Charte de la Haute - Commission alliée en Allemagne.
1949 : 12 août Quatre conventions de Genève :
 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne ;
 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer ;
 relative au traitement des prisonniers de guerre ;
 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
1949 : 1er octobre Proclamation de la République populaire de Chine.
1949 : 21 novembre Sort des colonies italiennes Rés 289 (IV).
1950-1959
1950-1953 Guerre de Corée.
1950 : 3 novembre L'Union pour le maintien de la paix Rés. 377(V).
1950 : 4 novembre Convention européenne des droits de l'homme.
1951 : 18 avril Traité CECA.
1951 : 8 septembre Traité de paix avec le Japon.
1952 : 5 décembre Conflit racial en Afrique du Sud provoqué par la politique
d'apartheid du Gouvernement de l'Union Sud Africaine.
1952 : 21 décembre Droit d'exploiter librement les richesses et les ressources
naturelles Rés. 626(VII).
1953 : 6 mars Mort de Staline.
1953 : 17-18 juin Emeutes à Berlin Est.
1953 : 27 juillet Convention d’armistice en Corée.
1954 : 28 avril Traité d'indépendance du Vietnam.
1954 : 20 juillet Accords de Genève sur la cessation des hostilités en Indochine.
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1955 : 24 avril Communiqué final de la Conférence de Bandoeng.
1955 : 26 mai-2 juin Réconciliation soviéto-yougoslave.
1956 : février 20e congrès du PC en URSS dénonçant le culte de la personnalité de
Staline.
1956 : 17 avril Dissolution du Kominform.
1956 : 30 juin Publication du testament de Lénine et élimination du culte de la
personnalité publié le 2 juillet.
1956 : 26 juillet Egypte, Promulgation de la loi n°385 nationalisant la Compagnie
Universelle du Canal de Suez. Crise du canal de Suez.
1956 : 23 octobre Insurrection en Hongrie suivie d’Intervention soviétique.
1956 : 29 octobre Conférence internationale de Tanger abolissant le régime
international de Tanger.
1957 : 25 mars Traité CEE.
1957 : 25 mars Traité Euratom.
1957 : 4 octobre Spoutnik I premier satellite artificiel mis sur orbite.
1958 : Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
1959 : 1er janvier Cuba victoire révolutionnaire castriste.
1959 : 21 janvier Cour européenne des droits de l'homme.
1959 : 8 novembre Accord pour l'utilisation des eaux du Nil.
1960-1969
1960 : 18 février Traité qui établit une zone de libre commerce et institue l'Association
américaine de libre commerce.
1960 : 29 juin Traité d'amitié Belgique-Congo.
1960 : 14 juillet Retrait des troupes belges du Congo, Rés (143) du Conseil de
sécurité.
1960 : 14 décembre Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux Rés 1514 (XV).
1961 : 18 avril Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
1961 : 13 août Edification du mur de Berlin.
1961 : 24 novembre Afrique considérée zone dénucléarisée Rés (1652).
1961 : 20 décembre Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique Rés 1721 (XVI).
1962 : 3 juillet Déclaration portant reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie.
1962 : 20 juillet Avis consultatif CIJ - Certaines dépenses des Nations Unies.
1962 :16 octobre - 28 octobre Crise des missiles à Cuba (quarantaine).
1962 :14 décembre Souveraineté permanente sur les ressources naturelles Rés 1803
(XVII).
1963 : 24 avril Convention de Vienne sur les relations consulaires.
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1963 : 25 mai Charte de l'Unité africaine.
1963 : 20 juin Mémorandum d'accord entre les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS,
relatif à l'établissement d'une ligne de communications directe.
1963 : 20 juillet Convention d'association CEE et les Etats africains et malgache
associés.
1963 : 5 août Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau.
1963 : 27 novembre Dénucléarisation de l'Amérique latine Rés. 1911 (XVIII).
1963 : 13 décembre Déclaration des principes juridiques régissant les activités des
Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique Rés 1962
(XVII).
1964 : 15 juin Acte final de la Conférence sur le commerce et le développement.
1964 : Force des Nations Unies à Chypre.
1964 : 21 juillet Protocole de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'OUA.
1964 : 20 août Accord établissant un régime provisoire applicable à un système
mondial de télécommunications par satellites.
1965 : avril Invasion par les Etats-Unis de République dominicaine.
1965 : 21 décembre Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale Rés 2106 (XX).
1965 : 21 décembre Rés 2131 (XX) Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention
dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur
souveraineté.
1965 : 12 novembre condamnation de la déclaration d'indépendance proclamée par
minorité raciste de Rhodésie Rés 216 du Cons de sécurité.
1966 : 7 mars Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
1966 : 18 juillet Arrêt de la CIJ Sud-Ouest africain.
1966 : 14 octobre Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements.
1966 : 16 décembre Rés 2200 (XXI):
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
1966 :16 décembre Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière
d'exploration et d'utilisation de l'espace extra- atmosphérique, y compris la lune et les autres
corps célestes Rés 2200 (XXI).
1967 : 27 janvier Traité sur les principes gouvernant les activités des Etats dans
l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, incluant la lune et autres corps
célestes.
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1967 : 14 février Traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine.
1967 : 27 février Charte de l'Organisation des Etats américains.
1967 : 5-10 juin Guerre des six jours Rés 242 et 338 du CS.
1967 : 3 novembre Charte d'Alger des pays en voie de développement.
1967 : 19 décembre Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes
et la restitution des objets lancés dans l'espace extra atmosphérique Rés 2395 (XXII).
1968 : 1er juillet Traité sur le non prolifération des armes nucléaires.
1968 : 20-21 août Tchécoslovaquie intervention de l'URSS.
1969 : 20 février CIJ Arrêt Plateau continental de la mer du Nord.
1969 : 23 mai Convention sur le droit des traités.
1969 : 22 novembre Convention américaine relative aux droits de l'homme (Cour
interaméricaine des D H).
1969-1974 : Nouvel ordre économique international; plusieurs textes.
1970-1979
1970 : 5 février CIJ arrêt Barcelona Traction.
1970 : 29 juillet demande d'avis consultatif présence de l'Afrique du sud en Namibie
Rés Cons sécurité 284.
La détente
1970 : 4 novembre Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations
Unies (Rés 2625).
1970 : 7 décembre Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes
de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol Rés
2660(XXV).
1971 : août Fin de la convertibilité du dollar en or.
1971 : 24 septembre Communiqué final des négociations d'Helsinki entre les EtatsUnis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatives à la limitation
des armes stratégiques.
1971 : 25 octobre Rétablissement des droits légitimes de la République populaire de
Chine à l’ONU - Rés 2758 (XXVI).
1971 : 16 décembre Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Rés 2826(XXVI).
1971 : 21 décembre Affectation à des fins exclusivement pacifiques du fond des mers
et des océans ainsi que de leur sous-sol, en haute mer, au delà des limites de la juridiction
nationale actuelle et exploitation de leurs ressources dans l'intérêt de l'humanité et
convocation d'une conférence sur le droit de la mer Rés 2881 (XXVI).
1972 : 29 mars Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux.
1972 : mai Série d' Accords américano-soviétiques.

29

1972 : 26 mai Accords SALT I limitation du développement des armes antimissiles.
1972 : 16 mai Convention européenne sur l'immunité des Etats.
1972 : 16 juin Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
réunie à Stockholm.
1972 : 29 novembre Non recours à la force et interdiction des armes nucléaires Rés
2936 (XXVII).
1972 : 21 décembre Traité RDA RFA vers normalisation de leurs relations.
1972 : 21 décembre Communiqué américano-soviétique relatif aux entretiens sur la
limitation des armements stratégiques, Genève.
1973 : 27 janvier Vietnam Accord de paix de Paris.
1973 : juin Série d'Accords américano- soviétiques, Washington.
1973 : 9 septembre Déclaration politique de la 4e Conférence des Pays non alignés,
Alger.
1973 : 9 septembre Déclaration économique de la 4e Conférence des Pays non alignés,
Alger.
1973 : octobre Guerre dite du Kippour.
1973 : 16 et 17 octobre Les pays arabes membres de l’OPEP réunis au Koweït,
annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole contre les États qui soutiennent Israël
(États-Unis, Japon, Pays-Bas, Afrique du sud), ainsi qu’une réduction de la production de
25%.
1974-1982 : Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
1974 : 25 avril Révolution des œillets au Portugal.
1974 : 9 mai Déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre économique
international Rés 3201(S VI).
1974 : 3 juillet Traité sur la limitation des expériences souterraines d'armes nucléaires,
Moscou.
1974 : 3 juillet Traité sur la limitation des systèmes de missiles antibalistiques,
Moscou.
1974 : 20 juillet-16 août Intervention turque à Chypre.
1974 : 12 décembre Charte des droits et devoirs économiques des Etats Rés
3281(XXIX).
1974 : 20 décembre Arrêt CIJ Affaire des essais nucléaires (Australie v. France).
1975 : 14 janvier Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique.
1975 : 1er août Signature de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (garantie des frontières européennes et non intervention dans les
affaires intérieures).
1975 : Création du G8 inclusion de l’URSS.
1975 : 16 octobre CIJ Avis consultatif Sahara Occidental.
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1975 : 18 novembre Mort de Franco en Espagne – début de la transition
constitutionnelle (1975-1978).
1976 : 28 mai Traité sur les explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques,
Moscou et Washington.
1976 : 10 décembre Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou tout autre fin hostile.
1977 : 8 juin Protocole additionnel I et II aux Conventions de Genève de 1949.
1977 : 7 septembre Traité sur la neutralité et le fonctionnement permanent du canal de
Panama.
1978 : mars Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
1978 : 12 août Traité de paix et d'amitié entre la République Populaire de Chine et le
Japon.
1978 : 23 août Convention sur la succession d'Etat en matière de traités.
1978 : 17 septembre Accords de Camp David.
1979 : 22 mai Cour interaméricaine des droits de l'homme.
1979 : 18 décembre Convention sur l'élimination de toutes formes de discriminations à
l'égard des femmes.
1979 : 27 décembre - 15 février 1989 Intervention URSS en Afghanistan.
1980-1990
1980-1988 : Guerre Iraq-Koweït embargo et utilisation de la force Rés CS 661 et
678 1980-1988 Guerre Iran-Iraq.
1980 : Ere Reagan lutte contre « l’Empire du Mal » à l’extérieur et contre l’Etat
providence à l’intérieur.
1981 : 27 juin Charte africaine des droits humains et des peuples.
1982 : 2 avril- 14 juin Guerre des Malouines.
1982 : 15 novembre Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends.
1982 : 10 décembre Convention sur le droit de la mer.
1983 : 8 avril Convention sur la succession d'Etat en matière de biens, archives et
dettes d'Etat.
1983 : octobre Interventions armée US sur l'île de La Grenade.
1984 : 10 décembre Convention contre la torture et autres traitements cruelles,
inhumains ou dégradants.
1985 : 11 mars Gorbatchev élu SG du parti communiste de l’URSS.
1985 : 22 mars Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone.
1985 : mai Arrivée de Gorbatchev au pouvoir.
1985-1989 : L’ère Gorbatchev (glasnost, perestroïka).
1986 : 26 avril Explosion du 4e réacteur à Tchernobyl.
1986 : 27 juin Arrêt de la CIJ activités militaires et paramilitaires au Nicaragua.
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1986 : 11 et 12 octobre Sommet de Reykjavik Gorbatchev/Reagan.
1987 : 16 septembre Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone.
1987 : Accord URSS -USA de destruction des euromissiles.
1987 : 8 décembre Sommet de Washington Gorbatchev/Reagan.
1987 : 8 décembre Traité de Washington URSS-USA élimine armes nucléaires de
courtes et moyennes portées.
1988 : février Annonce par l’URSS du retrait des troupes de l’Afghanistan.
1989 : 2 mai Hongrie ouvre frontière avec Autriche (coupure des fils électriques).
1989 : 9 octobre Révolte pacifique à Leipzig.
1989 : 18 octobre RDA, Erich Honecker démissionne.
1989 : 9 novembre RDA ouvre sa frontière libérant le passage vers l’Ouest et début de
la chute du mur de Berlin.
1989 : 4 décembre Convention contre le recrutement, l'utilisation, le financement, et
l'entrainement de mercenaires Rés 44/34.
1989 : Les troupes soviétiques quittent l’Afghanistan.
1990 : 13 mars Fin du rôle dominant du parti communiste en URSS par le Congrès des
députés du peuple.
1990 : 3 octobre Réunification de l’Allemagne.
1990 : 2 août Invasion du Koweït par l’Irak. Le Conseil de sécurité exige le retrait des
forces irakiennes.
1990 : 21 novembre Charte de Paris pour une nouvelle Europe (CSCE).
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Annexe 8 Résolutions de l’Institut (DIP) de 1947 à 1991
Lausanne  9 août 1947 Les droits fondamentaux de l'homme, base d'une restauration
du droit international : Rapport M. Charles De Visscher (Annuaire 1947, pp. 1 à 13) –
délibérations : pp. 152 à 190. Texte adopté pp. 258 à 260.
Lausanne  12 août 1947 La codification du droit international: Rapport : M.
Alejandro Alvarez (Annuaire 1947, pp. 14 à 37) – délibérations : les méthodes de codification
du droit international public (pp. 218 à 257). Texte adopté pp. 261 et 262.
Bath  11 septembre 1950 L'asile en droit international public (à l'exclusion de l'asile
neutre) Rapporteurs : MM. Arnold Raestad et Tomaso Perassi. Session de Bruxelles 1948 :
L’asile en droit international public (à l’exclusion de l’Asile neutre) Projet de résolution de
1939 annexé au rapport Raestad  texte amendé par M. Perassi (Annuaire 1948, pp. 51 à 62) –
délibérations pp. 192 à 221. À la session de Bath : rapport A. Raestad, présenté au nom de
l’ancienne commission en 1939 (Annuaire 1950, vol. I, pp. 133 à 161). Rapport
supplémentaire par Tomaso Perassi pp. 162 à 207 – délibérations (Annuaire 1950, vol. II, pp.
198 à 256). Texte adopté pp. 375 à 380.
Bath  11 septembre 1950 Les conditions d'attribution d'un statut international à des
associations d'initiative privée Rapport et projet de résolution présentés par Mme Suzanne
Bastid (Annuaire 1950, vol. I, pp. 547 à 630) – délibérations Annuaire 1950, vol. II, pp. 335 à
369. Texte adopté pp. 383 à 387.
Sienne  22 avril 1952 Les effets des changements territoriaux sur les droits
patrimoniaux (Rapporteur : M. Alexandre Makarov). A la session de Bath 1950 : Les
changements territoriaux et leurs effets sur les droits des particuliers. Rapport et projet de
résolution provisoire par M. A. Makarov (Annuaire 1950, vol. I, pp. 208 à 294). A la session
de Sienne, rapport supplémentaire, Annuaire 1952, vol. I, pp. 181 à 196 – délibérations
Annuaire 1952, vol. II, pp. 324 à 358. Texte adopté pp. 471 à 473.
Sienne  24 avril 1952 La composition de la Cour internationale de Justice
(Rapporteur J. Gustave Guerrero). Communication de M. Gustavo Guerrero Annuaire 1952,
vol. II, pp. 359 à 455. Texte adopté pp. 470 à 471.
Aix-en-Provence  29 avril 1954 La détermination du domaine réservé et ses effets
(Rapporteur : M. Charles Rousseau) - A la session de Bath 1950 La détermination des affaires
qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des Etats Rapport et résolution
provisoire par Charles Rousseau (Annuaire 1950, vol. I, pp. 5 à 41). A la session de Sienne,
rapport et projet de résolution, (Annuaire 1852, vol. I, pp. 137 à 180). A la session d’Aix-enProvence : Délibérations (Annuaire 1954, vol. II, pp. 108 à 199). Texte adopté : pp. 292 à
293.
Aix-en-Provence  30 avril 1954 L'immunité de juridiction et d'exécution forcées des
Etats étrangers (Rapporteur M. Ernest Lémonon). A la session de Sienne Rapport et projet de
résolution Annuaire 1952, vol. I, pp. 5 à 136  délibérations Annuaire 1952, vol. II, pp. 424 à
438. A la session d’Aix-en-Provence : Délibérations (Annuaire 1954, vol. II, pp. 200 à 227).
Texte adopté : pp. 293 à 295.
Aix-en-Provence  26 avril 1954 Etude des amendements à apporter au Statut de la
Cour internationale de Justice (Rapporteur Max Huber). A la session d’Aix-en-Provence
Rapport et projet de résolution (Annuaire 1954, vol. I, pp. 5 à 112) – délibérations (Annuaire
1954, vol. II, pp. 60 à 107) – texte adopté : pp. 289 à 292.
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Aix-en-Provence  30 novembre 1953 La révision de droit de la guerre : rapport du
Comité des trois (Frédéric Coudert, JPA François et H. Lauterpacht : Annuaire 1954, vol. I,
pp. 555 à 558).
Grenade  18 avril 1956 La règle de l’épuisement des recours internes (Rapporteur
Verzijl). A la session d’Aix-en-Provence Rapport et projet de résolution (Annuaire 1954, vol.
I, pp. 5 à 112). A la session de Grenade : rapport supplémentaire de M. Verzijl (Annuaire
1956, pp. 1 à 50) – délibérations pp. 265 à 316  texte adopté p. 358.
Grenade  19 avril 1956 Interprétation des traités (Rapporteur H. Lauterpacht puis sir
Gerald Fitzmaurice). A la session de Bath 1950 : de l’interprétation des traités, Rapport et
projet de résolution présentés par H. Lauterpacht, Annuaire 1950, vol. I, pp. 366 à 460. A la
session de Sienne, rapport complémentaire Annuaire 1952, vol. I, pp. 197 à 223 
délibérations Annuaire 1952, vol. II, pp. 359 à 406. A la session d’Aix-en-Provence : nouveau
projet de résolution (Annuaire 1954, vol. I, pp. 225 à 230). A la session de Grenade :
Rapporteur sir Gerald Fitzmaurice : Délibérations : Annuaire 1956, pp. 317 à 349  texte
adopté pp. 358 et 359.
Grenade  17 avril 1956 L'élaboration d'une clause modèle de compétence obligatoire
de la Cour internationale de Justice (Rapporteur Paul Guggenheim). A la session de Sienne
Rapport provisoire de Paul Guggenheim, vol. I, pp. 458 à 468. A la session d’Aix-enProvence Rapport et projet de résolution (Annuaire 1954, vol. I, pp. 310 à 410). A la session
de Grenade : délibérations (Annuaire 1956, pp. 178 à 264)  texte adopté pp. 359 à 362.
Amsterdam  24 septembre 1957 La distinction entre le régime de la mer territoriale et
celui des eaux intérieures (Rapporteur Frede Castberg) A la session d’Aix-en-Provence
Rapport et projet de résolution (Annuaire 1954, vol. I, pp. 113 à 224). A la session de
Grenade : projet révisé de résolution (Annuaire 1956, pp. 51 à 74). A la session d’Amsterdam
délibérations (Annuaire 1957, vol. II, pp. 167 à 273) – texte adopté pp. 473 à 476.
Amsterdam  25 septembre 1957 Recours judiciaire à instituer contre les décisions
d'organes internationaux (Rapporteur Wilhelm Wengler) rapport (Annuaire 1952, vol. I, pp.
224 à 360). A la session d’Aix-en-Provence : projet révisé de résolution (Annuaire 1954, vol.
I, pp. 265 à 309). A la session d’Amsterdam : matériel d’illustrations et projet de Résolution
(Annuaire 1957, vol. I, pp. 5 à 33) – délibérations (Annuaire 1957, vol. II, pp. 274 à 327) 
texte adopté pp. 476 à 479. A la session d’Amsterdam : reconsidération des principes de la
guerre (rapporteur JPA François) (Annuaire 1957, vol. I, pp. 323 à 607). A la session de
Neuchâtel : délibérations (Annuaire 1959, vol. II, pp. 178 à 263). Texte adopté p. 367 et 368
(charge le bureau d’instituer certaines commissions).
Neuchâtel  11 septembre 1959 Compétence obligatoire des instances judiciaires et
arbitrales internationales, Rapporteur Wilfred Jenks. A la session d’Amsterdam Rapports
provisoire et définitif (Annuaire 1957, vol. I, pp. 34 à 322). A la session de Neuchâtel
délibérations (Annuaire 1959, vol. II, pp. 55 à 177). Texte adopté pp. 358 à 366.
Salzbourg  11 septembre 1961 Utilisation des eaux internationales non maritimes (en
dehors de la navigation) (Rapporteur Juraj Andrassy). A la session de Neuchâtel : rapports
Annuaire 1959, vol. I, pp. 5 à 130. A la session de Salzbourg délibérations, Annuaire 1961,
vol. II, pp. 84 à 192 – texte adopté pp. 370 à 380.
Salzbourg  11 septembre 1961 La conciliation internationale (Rapporteur Henri
Rolin).
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A la session de Neuchâtel : rapport (Annuaire 1959, vol. I, pp. 131 à 358). A la session
de Salzbourg délibérations (Annuaire 1961, vol. II, pp. 193 à 271)  texte adopté pp. 374 à
373.
Bruxelles  11 septembre 1963 Le régime juridique de l'espace (Rapporteur Wilfred
Jenks). Rapport (Annuaire 1963, vol. I, pp. 128 à 496)  délibérations (Annuaire 1963, vol. II,
pp. 60 à 187) – texte adopté p. 361 à 364.
Bruxelles  11 septembre 1963 L’égalité d’application des règles du droit de la guerre
aux parties à un conflit armé (Rapporteur JPA François). Rapport (Annuaire 1963, vol. I, pp.
5 à 127). Délibérations (Annuaire 1963, vol. II, pp. 306 à 356)  texte adopté p. 368. Résumé
de l’historique de la question (Annuaire 1965, vol. I, pp. 353 à 356).
Varsovie  10 septembre 1965 Le caractère national d'une réclamation internationale
présentée par un Etat en raison d'un dommage subi par un individu (Rapporteur : M. Herbert
W. Briggs) (intitulé originaire de la Commission : « La protection diplomatique des individus
en droit international : la nationalité des réclamations ». Rapports Briggs : Annuaire 1965,
vol. I, pp. 5 à 225. Délibérations (Annuaire 1965, vol. II, pp. 157 à 253) – text adopté pp. 260
à 262.
Nice  14 septembre 1967 La terminaison des traités (Rapporteur : M. Shabtaï
Rosenne). A la session de Salzbourg l’intitulé de la commission était « Modification et
terminaison des traités collectifs ». Rapporteur Emile Giraud : exposé préliminaire et rapport
Annuaire 1961, vol. I, pp. 5 à 297. A la session de Bruxelles délibérations (Annuaire 1963,
vol. II, pp. 270 à 305) l’Assemblée prie la commission de suivre l’évolution de la question
(Annuaire 1963, vol. II, p. 361). En 1963 M. Giraud a demandé d’être déchargé de sa fonction
de Rapporteur). Rosenne est nommé Rapporteur de la Commission intitulée « Terminaison
des traités ». Rapports Rosenne (Annuaire 1965, vol. I, pp. 5 à 401) – délibérations (Annuaire
1965, vol. II, pp. 317 à 399) – texte adopté (Annuaire 1965, vol. II, pp. 556 et 557).
Les effets internationaux des nationalisations
A la Session de Bath 1950 rapport et projet de résolution par Albert de La Pradelle
(Annuaire 1950, vol. I, pp. 42 à 132). A la session de Sienne délibération Annuaire 1952, vol.
II, pp. 247 à 323. Report de la question sine die. A la suite du décès d’Albert de La Pradelle,
son fils, Paul de La Pradelle est nommé Rapporteur de la commission « Les effets
internationaux des nationalisations » à la session de Bruxelles. A la session de Nice : rapport
(Annuaire 1967, vol. I, pp. 656 à 732)  délibérations (Annuaire 1967, vol. II, pp. 523 à 526).
La commission envisage un projet de résolution pour la session suivante. La commission a été
dissoute sans explication : Annuaire 1969, vol. II, p. 345.
Edimbourg  9 septembre 1969 La distinction entre les objets militaires et non
militaires en général et notamment les problèmes que pose l'existence des armes de
destruction massive (Rapporteur : baron F.A. von der Heydte). A la session de Nice rapport
provisoire du baron von der Heydte (Annuaire 1965, vol. II, pp. 1 à 271) – exposé du
Rapporteur sur l’état des travaux (Annuaire 1965, vol. II, pp. 527 à 533) – délibérations
(Annuaire 1969, vol. II, pp. 48 à 126) – texte adopté pp. 358 à 360.
Edimbourg  10 septembre 1969 La clause de la nation la plus favorisée dans les
conventions multilaterales (Rapporteur : M. Pierre Pescatore) : rapport Pescatore (Annuaire
1969, vol. I, pp. 1 à 292) – délibérations (Annuaire 1969, vol. II, pp. 127 à 179)  texte adopté
pp. 361 à 362.
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Edimbourg  12 septembre 1969 Mesures concernant la pollution accidentelle des
milieux marins (M. Juraj Andrassy). Rapport Andrassy (Annuaire 1969, vol. I, pp. 547 à 711)
 délibérations (Annuaire 1969, vol. II, pp. 255 à 353) – texte adopté pp. 363 à 369.
Zagreb  3 septembre 1971 Les conditions d'application des règles humanitaires
relatives aux conflits armés aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies
peuvent être engages (M. Paul de Visscher) – Rapport Paul De Visscher (Annuaire 1971, vol.
I, pp. 1 à 228) – délibérations (Annuaire 1971, vol. II, pp. 149 à 288)  texte adopté pp. 449 à
454.
Zagreb  3 septembre 1971 Le détournement illicite des aéronefs (M. Edward
McWhinney). Hijacking of Aircraft, Rapport McWhinney (Annuaire 1971, vol. I, pp. 520 à
769) – délibérations (Annuaire 1971, vol. II, pp. 346 à 403)  texte adopté pp. 455 à 458.
Rome  14 septembre 1973 L'application des règles du droit international général des
traités aux accords internationaux conclus par les Organisations internationales (Rapporteur :
M. René-Jean Dupuy). Rapport provisoire Annuaire 1973, pp. 214 à 415. Délibérations pp.
718 à 744 – texte adopté pp. 792 à 793.
Rome  14 septembre 1973 Vœu concernant l'enseignement universitaire du droit
international  texte adopté Annuaire 1973, pp. 795 et 796.
Wiesbaden – 11 août 1975 Le problème intertemporel en droit international public
(Rapporteur : M. Max Sorensen). A la session de Rome rapport provisoire Annuaire 1973, pp.
1 à 116. A la session de Wiesbaden : délibérations Annuaire 1975, pp. 339 à 374 – texte
adopté pp. 536/537 à 540/541.
Wiesbaden  13 août 1975 Les conditions d'application des règles, autres que les
règles humanitaires, relatives aux conflits armés aux hostilités dans lesquelles les Forces des
Nations Unies peuvent être engages (Rapporteur : M. Edward Hambro). Rapport de M.
Hambro Annuaire 1975, pp. 81 à 118. – texte adopté pp. 540/541 à 544/545.
Wiesbaden  14 août 1975 Le principe de non-intervention dans les guerres civiles
(Rapporteur : M. Dietrich Schindler). A la session de Rome rapport provisoire : Annuaire
1973, pp. 426 à 608. Délibérations pp. 745 à 789. A la session de Wiesbaden : Rapport
supplémentaire de M. Schindler Annuaire 1975, pp. 119 à 156 – délibérations pp. 411 à 494 –
texte adopté pp. 544/545 à 548/549.
A la session de Wiesbaden (1975) La notion de légitime défense en droit international
(Rapporteur Jaroslav Zourek): Rapport provisoire Annuaire 1975, pp. 1 à 80.
Oslo  6 septembre 1975 Les contrats conclus par les organisations internationales
avec des personnes privées (Rapporteur : M. Nicolas Valticos). Rapports Valticos Annuaire
1977, vol. I, pp. 1 à 191. Délibérations vol. II, pp. 264 à 302 – texte adopté pp. 332/333,
334/335 et 336/337.
Oslo  7 septembre 1977 Les entreprises multinationales (Rapporteur M. Berthold
Goldman). Rapport préliminaire et définitif Goldman Annuaire 1977, vol. I, pp. 318 à 382.
Délibérations vol. II, pp. 192 à 263 – texte adopté pp. 338 à 343.
Session d’Oslo 1977 Les techniques d’élaboration des grandes conventions
multilatérales et des normes quasi-législatives internationales (Rapporteurs Skubiszewski et
Blix). Rapports : Annuaire 1977, vol. II, pp. 36 à 105.
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Athènes  12 septembre 1979 La pollution des fleuves et des lacs et le droit
international (Rapporteur Jean Salmon). Rapports Salmon Annuaire 1979, vol. I, pp. 193 à
380. Délibérations, vol. II, pp. 104 à 157  texte adopté pp. 196 à 203.
Athènes  12 septembre 1979 Enseignement du droit international (Rapporteur
Jaroslav Zourek, suppléant Pierre Lalive) – délibérations Annuaire 1979, vol. II, pp. 158 à
178  texte adopté pp. 204 à 209.
Session de Dijon (1981) Aspects juridiques de la création de superports et d’îles
artificielles (Rapporteur Fritz Münch). Rapports Annuaire 1981, vol. I, pp. 1 à 78 
délibérations : pp. 116 à 139. Sujet abandonné.
Cambridge  29 août 1983 Textes internationaux ayant une portée juridique dans les
relations mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont dépourvus (Rapporteur Michel
Virally). Rapport Virally Annuaire 1983 vol. I, pp. 166 à 374. – délibérations : Annuaire
1984, vol. II, pp. 117 à 154. Texte adopté pp. 284 à 291.
Cambridge  1 septembre 1983 Nouveaux problèmes en matière d’extradition
(Rapporteur Karl Doehring). A la session de Dijon : rapport Annuaire 1981, vol. I, pp. 79 à
200. Délibérations : Annuaire 1984, vol. II, pp. 210 à 283. Texte adopté pp. 304 à 311.
Session de Cambridge  Les commissions internationales d’enquête (Rapporteur
Mustafa Kamil Yasseen) – Rapport Annuaire 1984, vol. II, pp. 313 à 386 (Mustafa Kamil
Yasseen était décédé au moment de la publication de son rapport).
Helsinki  28 août 1985 Le droit applicable aux entreprises internationales communes,
étatiques ou paraétatiques à caractère économique (Rapporteur M. Ignaz SeidlHohenveldern). Rapport à la session de Cambridge, Annuaire 1983, vol. I, pp. 1 à 158.
Délibérations à la session d’Helsinki : Annuaire 1986, vol. II, pp.131 à 198  texte adopté pp.
268 à 277.
Helsinki  28 août 1985 Les effets des conflits armés sur les traités (Rapporteur Bengt
Broms). A la session de Dijon : rapports, Annuaire 1981, vol. I, pp. 201 à 293. Délibérations :
Annuaire 1986, vol. II, pp. 199 à 256  texte adopté pp. 278 à 283.
Le Caire  17 septembre 1987 L’élaboration des grandes conventions multilatérales et
des instruments non conventionnels à fonction ou à vocation normative (Rapporteur : M.
Krzysztof Skubiszewski). A la session d’Helsinki : Rapport et projet de résolution Annuaire
1985, vol. I, pp. 29 à 358 – délibérations : p. 257 à 267. A la session du Caire: Délibérations :
Annuaire 1987, vol. II, pp. 65 à 126  texte adopté pp. 274 à 289.
Le Caire  20 septembre 1987 La pollution transfrontière de l’air (Rapporteur : M.
Geraldo E. do Nascimento e Silva). Rapports Annuaire 1987, vol. I, pp. 159 à 294.
Délibérations : Annuaire 1987, vol. II, pp. 179 à 240. Texte adopté pp. 296 à 307.
Saint-Jacques-de-Compostelle  12 septembre 1989 L’arbitrage entre Etats,
entreprises d’Etat ou entités étatiques et entreprises étrangères (Rapporteur : MM. Eduardo
Jiménez de Aréchaga et Arthur von Mehren). Rapport Annuaire 1989, vol. I, pp. 31 à 204 –
délibérations : Annuaire 1990, vol. II, pp. 121 à 222. Texte adopté pp. 324 à 331.
Saint-Jacques-de-Compostelle  13 septembre 1989 La protection des droits de
l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats (Rapporteur
: M. Giuseppe Sperduti). Rapport Annuaire 1989, vol. I, pp. 309 à 436. Délibérations :
Annuaire 1990, vol. II, pp. 223 à 292. Texte adopté pp. 338 à 345.
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Bâle  31 août 1991 La non-comparution devant la Cour internationale de Justice
(Rapporteur : M. Gaetano Arangio-Ruiz). Rapport Annuaire 1991, vol. I, pp. 193 à 374.
Délibérations : Annuaire 1992, vol. II, pp. 339 à 375. Texte adopté pp. 376 à 381.
Bâle  2 septembre 1991 Les aspects récents de l'immunité de juridiction et
d'exécution des Etats (Rapporteur : M. Ian Brownlie). A la session du Caire : rapport
préliminaire Annuaire 1987, vol. I, pp. 13 à 158. A la session du Caire : délibérations
Annuaire 1987, vol. II, pp. 241 à 273. A la session de Saint Jacques de Compostelle : rapport
supplémentaire : Annuaire 1989, vol. I, pp. 13 à 30. Délibérations : Annuaire 1990, vol. II, pp.
83 à 120. A la session de Bâle, délibérations Annuaire 1992, vol. II, pp. 214 à 278  texte
adopté pp. 388 à 401.
Travaux abandonnés
Session de Bruxelles 1948 : La révision dans les Conventions générales : rapport de
M. Georges Scelle (Annuaire 1948, pp. 1 à 50) – délibérations (pp. 175 à 191).
Session de Bruxelles 1948 : Projet d’institution d’une Cour pénale internationale :
rapport de M. Donnedieu de Vabres (Annuaire 1948, pp. 222 à 233) suivi d’une délibération
(pp. 233 à 238) – décision de créer une commission sur ce sujet.
A la session de Sienne Rapport de M. Donnedieu de Vabres (Annuaire 1952, vol. I,
pp. 361 à 457). Donnedieu de Vabres est décédé le 14 février 1952.
A la session de Sienne Les transferts internationaux de populations rapport présenté
par Giorgio Balladore Pallieri (Annuaire 1952, vol. II, pp. 138 à 200). A la session de
Grenade : rapport supplémentaire de M. Balladore Pallieri (Annuaire 1956), pp. 350 et 351.
La question de savoir s’il faut conserver ce sujet sera posée au bureau.
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Annexe 9 : Principaux faits historiques 1991 à nos jours
1991-1999
1991 : 17 janvier – 28 février Défaite des troupes irakiennes, qui avaient envahi le
Koweït, par la coalition agissant sous l’égide du Conseil de sécurité.
1991 : 27 janvier Somalie départ du Président et guerre civile.
1991 : juin Abolition des lois d’apartheid en Afrique du Sud.
1991 : 12 juin Boris Eltsine élu président de l’Etat fédéré de Russie.
1991 : 1 juillet Dissolution Pacte de Varsovie.
1991 : 31 juillet Traité de réduction des armes stratégiques USA-URSS START I.
1991 : 19- 21 août Moscou coup d’état des conservateurs communistes avorté.
1991 : 30 septembre Haïti coup d’Etat.
1991 : 8 décembre Réunion secrète à Minsk des présidents des Etats fédérés
d’Ukraine, de la Russie et du Bélarus pour démanteler l’URSS et former la CEI
(communauté des Etats indépendants).
1991 : 10 décembre-7 février 1992 Traité de Maastricht, UE.
1991 : 21 décembre Accords d’Alma-Ata.
1991 : 25 décembre Démission du président Gorbatchev du fait de la dissolution
de l’URSS.
1991 : 26 décembre Le Soviet suprême dissout l’URSS qui devient Fédération de
Russie qui hérite du siège soviétique à l’ONU.
6 avril 1992-14 décembre 1995 Guerre de Bosnie - implosion de la Yougoslavie.
1992 : 27 avril La Russie et la plupart des pays de la CEI membres du FMI et de
la Banque mondiale.
1992 : 17 juin Agenda pour la paix du Secrétaire général des Nations Unies.
1992 : 3-14 juin Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.
1993 : 3 janvier Traité de réduction des armes stratégiques START II.
1993 : 25 mai Tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie Rés CS 827.
1993 : 9 septembre Accords d’Oslo.
1993 : 21 septembre Destitution d’Eltsine.
1993 : 3 et 4 octobre Intervention américaine en Somalie – échec.
1993 : 12 décembre Russie, nouvelle constitution primauté du président sur le
législatif.
1994 : Rwanda, génocide des Tutsis.
1994 : 14 janvier Accord Russie, USA, Ukraine sur le démantèlement de l’arsenal
nucléaire ukrainien.
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1994 : avril Accord mondial du commerce, cycle d’Uruguay.
1994 : 15 avril Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce.
1994 : 6 mai Agenda pour le développement du Secrétaire général des Nations
Unies.
1994 : 22 juin Accord-cadre Russie-Otan partenariat pour la paix.
1994 : 31 août Dernières troupes russes quittent Allemagne, et pays baltes.
1994 : 8 novembre Tribunal pénal pour le Rwanda Rés CS 955.
1994 : 11 décembre Entrée des troupes russes en Tchétchénie.
1995 : Création de l’OMC.
1996 : 22 février Prêt du FMI à la Russie.
1996 : 29 avril Prêt du Club de Paris à Moscou.
1996 : 8 juillet CIJ Avis consultatif : licéité de la menace et de l’emploi des armes
nucléaires.
1996 : 8 juillet CIJ Avis consultatif : licéité de l’utilisation des armes nucléaires
par un Etat dans un conflit armé.
1996 : 31 août Accord de paix Tchétchénie-Russie.
1997 : Tribunal international du droit de la mer, début de ses activités.
1997 : 21 mai Convention sur l’utilisation des cours d’eau internationaux autre
que la navigation.
1997 : 27 mai Acte de fondation Russie-OTAN.
1997 : 2 octobre Traité d’Amsterdam UE.
1997 : 11 décembre Protocole de Kyoto (réduction des gaz à effet de serre).
1998 : 6 mars - 10 juin 1999 Guerre du Kosovo.
1999 : 24 mars Serbie, bombardement par les forces de l’OTAN pendant 78 jours.
1998 : 17 juillet Création de la Cour pénale internationale.
1999 : Naissance du G20.
2000-2009
2001 : juin Forum de Shanghai (1996) devient Organisation de Shanghai.
2001 : 26 février Traité de Nice UE.
2001 : 11 septembre Attaque terroriste de New-York et Washington.
2001 : 7 octobre -31 décembre 2014 Intervention Etats-Unis contre les talibans en
Afghanistan.
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2001 : 12 décembre CDI Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement
illicite Rés 56/83.
2002 : 1er janvier L’euro entre en circulation.
2002 :29 janvier Bush déclare l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord « axe du mal ».
2002 : 3 mars La Suisse entre à l’ONU.
2002 : 28 mars Reprise du programme humanitaire « pétrole contre nourriture ».
2002 : 30 mars Destruction de la résidence présidentielle à Ramallah par Israêl.
2002 : 20 mai Indépendance du Timor Oriental.
2002 : 24 mai Traité de désarmement nucléaire stratégique Russie-USA.
2002 : 9 juillet Union africaine succède à l’OUA.
2002 : 16 septembre Le SG de l’ONU, Kofi Annan annonce l’acceptation par
l’Irak du retour des inspecteurs en désarmement.
2002 : 11 octobre Congrès américain autorise le recours à la force armée contre
l’Irak.
2002 : 25 novembre Les experts de l’UNMOVIC et de l’AIEA arrivent à Bagdad
suivant la Rés CS 1441.
2002 : 3 décembre Rés CS 1447 renouvelle le programme « pétrole contre
nourriture ».
2002 : 20 décembre Le chef des inspecteurs de l’ONU Hans Blix reproche à GB
et USA de ne pas fournir assez de renseignements sur les sites dont ils prétendent qu’ils
abritent des armes de destruction massive.
2002 : 22 décembre La Corée populaire et démocratique démantèle les caméras de
surveillance contrôlant le gel nucléaire.
2003 : Communauté d’Etats de Serbie-et-Monténégro.
2003 : 10 février Déclaration commune Allemagne, France, Russie appelant la
poursuite et renforcement des inspections en Irak.
2003 : 17 mars Georges Bush donne 48h à Saddam Hussein pour quitter l’Irak.
2003 : 17 mars Le SG de l’ONU annonce le retrait des inspecteurs en
désarmement et suspend le programme « pétrole contre nourriture ».
2003 : 20 mars Débute l’opération « Liberté pour l’Irak », les américanobritanniques bombardent Bagdad et entrée de leurs forces terrestres par le Koweït.
2003 : 28 mars Rés CS pour la reprise du programme humanitaire « pétrole contre
nourriture ».
2003 : 22 mai Rés CS pour la levée des sanctions contre l‘Irak - res américanobritannique.
2003 : 3 juillet Mise à prix (25 millions de dollars) pour l’arrestation de Saddam
Hussein.
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2003 : 2 octobre Rapport du Groupe d’inspection en Irak (ISG) affirme qu’aucune
arme de destruction massive n’a été découverte.
2003 : 13 décembre Arrestation de Saddam Hussein à Tikrït.
2004 : Adhésion de pays de l’Est à l’UE.
2004 : 23 janvier Démission de David Kay responsable de la mission américaine
chargée de découvrir les armes de destruction massive, le régime ne détenait pas de stock
de telles armes interdites.
2004 : 1er juillet Saddam Hussein comparaît devant un tribunal irakien.
2004 : 9 juillet CIJ Avis consultatif édification du mur par Israël contraire au droit
international.
2004 : 7 octobre Rapport du chef des inspecteurs américains confirme l’absence
d’armes bactériologiques, chimiques ou nucléaires lors de l’entrée en guerre en Irak.
2005 : 5 janvier Maison Blanche déclare cesser de rechercher des armes de
destruction massive en Irak.
2005 : 19 octobre Ouverte du procès Saddam Hussein pour un massacre de 148
villageois en 1982.
2006 : 3 juin Proclamation de l’Indépendance du Monténégro.
2006 : 5 novembre Condamnation de Saddam Hussein à la pendaison pour le
massacre de 1982.
2006 : 30 décembre Pendaison de Saddam Hussein.
2008 : 17 février Indépendance du Kosovo.
2010-2019
2010 : août Les Etats-Unis se retirent d’Irak.
2010 : 8 avril Traité de désarmement nucléaire stratégique Russie-USA.
2011 : 11 mars Explosion à la centrale nucléaire de Fukushima.
2011 : 9 juillet Indépendance du Sud Soudan.
2012 : 20-21 juin Conférence de Rio sur le développement durable.
2012 : 29 novembre L’Etat Palestinien observateur à l’ONU.
2013 : Accord CETA : UE-Canada.
2013 : janvier Intervention militaire française et africaine au Mali.
2013 : mars Pontification de François (argentin).
2014 : mars Rattachement de la Crimée à la Russie.
2014 : juin Califat Djihadiste à cheval sur Irak-Syrie.
2015 :12 février Accord de Minsk.
2015 : 14 juillet Accord sur le nucléaire iranien.
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2015 : 12 décembre Accord de Paris sur le climat.
2016 : 18 mars Accord Turquie et les 28 pays de l’UE sur les migrants.
2016 : 23 juin Referendum Brexit.
2017 : 8 janvier Pakistan premier tir de missile pouvant être équipé d’une tête
nucléaire.
2017 : 18 janvier Forum économique mondial Chine déclare son refus du
protectionnisme, son attachement à la mondialisation et au libre-échange.
2017 : 20 janvier Donald Trump élu président des USA.
2017 : 23 janvier Donald Trump annule le partenariat trans pacifique.
2017 : 15 février Traité CETA approuvé par parlement européen.
2017 : 19 mars G20 de Baden-Baden.
2017 : 10 avril G7 réunit à Rome pas de déclaration commune en raison des
réserves américaines sur changement climatique.
2017 : 7 mai Election de Macron président de la France.
2017 : 12-13 mai G7 à Bari.
2017 : 13 mai Cyberattaque contre 150 pays et plusieurs organisations
internationales.
2017 : 20 mai USA-Arabie saoudite concluent 34 accords pour une valeur de 339
milliards d’euro.
2017 : 24 mai OTAN 28 Etats membres deviennent membres de la coalition
contre l’Iraq et Syrie dirigée par USA.
2017 : 26-27 mai G7 à Taormina.
2017 : 1er juin Retrait des USA de l’Accord de Paris sur le climat de 2015.
2017 : 2 juin Rés CS nouvelles sanctions contre Corée du Nord.
2017 : 5 juin Monténégro entre à l’OTAN.
2017 : 5 juin Rupture des relations diplomatiques des pays du Golfe avec le Qatar.
2017 : 13 joint L’UE lance des procédures contre Hongrie, Pologne, la république
Tchèque.
2017 : 2 juillet Voté G5 Sahel création d’une force conjointe transfrontalière.
2017 : 7 juillet Traité d’interdiction des armes nucléaires par AGONU.
2017 : 7-8 juillet G20 Hambourg (instruments de légitime défense commerciale).
2017 : 21 septembre Accord CETA Canada-UE entrée en application provisoire).
2017 : 28-29 septembre Sommet européen de Tallin : cyber sécurité, taxation de
l’économie numérique.
2017 : 21 octobre USA et Israël quittent l’UNESCO.
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2017 : 27 octobre Burundi quitte la CPI.
2017 : 6 décembre Israël, Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale
d’Israël.
2018 : 8 mai Retrait des Etats-Unis de l’Accord sur le nucléaire iranien.
2018 : 14 mai Décision de transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem.
2018 : 12 juin Accord USA-Nord Corée sur la dénucléarisation de la péninsule.
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Annexe 10 : Résolutions de l’Institut (DIP) de 1993 à 2017
Milan  7 septembre 1993 L'activité du juge interne et les relations internationales
de l'Etat (Rapporteur : M. Benedetto Conforti) : rapport Annuaire 1993, vol. I, pp. 328 à
444 – délibérations Annuaire 1993, vol. II, pp. 220 à 278.
Milan  Comité restreint sur le règlement pacifique des différends note sir Robert
Jennings Annuaire 1993, vol. II, pp. 279 à 284 – texte adopté, vol. II, pp. 318 à 323.
Lisbonne  1 septembre 1995 Problèmes découlant d’une succession de
conventions de codification du droit international sur un même sujet (Rapporteur : sir Ian
Sinclair). Rapport Annuaire 1995, vol. I, pp. 15 à 250 – délibérations Annuaire 1995, vol.
II, pp. 143 à 232 – texte adopté : Annuaire 1995, vol. II, pp. 434 à 443.
Lisbonne  1 septembre 1995 Les conséquences juridiques pour les Etats
membres de l’inexécution par des organisations internationales de leurs obligations
envers des tiers (Rapporteur : Mme Rosalyn Higgins). Rapport Annuaire 1995, vol. I, pp.
251 à 472  délibérations Annuaire 1995, vol. II, pp. 233 à 320  texte adopté, vol. II, pp.
444 à 453.
Strasbourg  4 septembre 1997 L’enseignement du droit international privé et
public (Rapporteur M. Ronald Macdonald). Notes diverse Annuaire, 1997, vol. I, pp. 123
à 218 – délibérations Annuaire 1998, vol. II, pp. 83 à 194. Texte adopté pp. 466 à 475.
Strasbourg  4 septembre 1997 L’environnement (Rapporteur : M. Luigi Ferrari
Bravo). A la session de Milan exposé préliminaire de Luigi Ferrari Bravo Annuaire 1993,
vol. II, pp. 285 à 304. A la session de Strasbourg Synthèse Annuaire 1997, vol. I, pp. 179
à 489. Délibérations englobant les 3 rapports Ferrari Bravo, Orrego Vicuña et Felipe
Paolillo Annuaire 1998, vol. II, pp. 217 à 460. Texte adopté pp. 476 à 485.
Strasbourg  4 septembre 1997 La responsabilité en droit international en cas de
dommages causés à l’environnement (Rapporteur : M. Francisco Orrego Vicuña).
Rapports Annuaire, 1997, vol. I, pp. 221 à 356  délibérations englobant les 3
rapports Ferrari Bravo, Orrego Vicuña et Felipe Paolillo Annuaire 1998, vol. II, pp. 217 à
460. Texte adopté pp. 486 à 513.
Strasbourg – 4 septembre 1997 Procédures d’adoption et de mise en œuvre des
règles en matière d’environnement (Rapporteur : M. Felipe Paolillo)
Rapports Annuaire 1997, vol. I, pp. 357 à 478  délibérations englobant les 3
rapports Ferrari Bravo, Orrego Vicuña et Felipe Paolillo Annuaire 1998, vol. II, pp. 217 à
460. Texte adopté pp. 514 à 427.
Strasbourg – 4 septembre 1997 Rôle et signification du consensus dans
l’élaboration du droit international
Session de Strasbourg Rapports de Louis B. Sohn et textes de Suy, Annuaire
1997, vol. I, pp. 13 à 122. Délibérations Annuaire 1998, vol. II, pp. 195 à 216. Un rapport
complémentaire est reporté à la session de Berlin Annuaire 1999, vol. II, pp. 155 à 184 –
délibérations : pp. 155 à 183. La suggestion de M. Suy, que l’Institut approuve le travail
de la Commission, mais pas de résolution, fut accueillie par 35 voix contre 17 (p. 168).
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Berlin  24 août 1999 Le règlement judiciaire et arbitral des différends
internationaux impliquant plus de deux Etats (Rapporteur : M. Rudolf Bernhardt).
Rapport Annuaire 1999, vol. I, pp. 57 à 250  délibérations : pp. 185 à 270. Texte adopté
pp. 376 à 385.
Berlin  25 août 1999 L’application du droit international humanitaire et des
droits fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des
entités non étatiques (Rapporteur : M. Milan Sahovic). Rapport Annuaire 1999, vol. I, pp.
250 à 370. Délibérations : pp. 271 à 369  texte adopté pp. 386 à 399.
Vancouver  26 août 2001 La succession d’Etats en matière de biens et de dettes
(Rapporteur : M. Georg Ress) : travaux préparatoires et délibérations Annuaire 20002001, pp. 119 à 440. Texte adopte pp. 712 à 741.
La compétence extraterritoriale des Etats (Rapporteur Maarten Bos) session de
Milan : rapport Annuaire 1993, vol. I, pp. 14 à 192 – délibérations Annuaire 1993, vol. II,
pp. 133 à 164. Note de Yoram Dinstein sur « The protective principle » Annuaire 1993,
vol. II, pp. 305 à 316.
Nouveau Rapporteur (François Rigaux) à la session de Strasbourg. Rapport
Rigaux Annuaire 1998, vol. II, pp. 461 à 464. A la session de Berlin rapport : Annuaire
1999, vol. I, pp. 371 à 605 – nouvel intitulé du projet de résolution « les limites fixées par
le droit international à la compétence des Etats sur les personnes relevant de leur
juridiction ». A la session de Vancouver (2001) délibérations Annuaire 2000-2001, pp. 87
à 118 à l’issue desquels à la suggestion du Rapporteur il fut décidé que l’Institut prenait
acte des travaux de la Commission et décidait qu’il n’était pas opportun dans les
circonstances actuelles d’adopter une résolution (page 114).
Vancouver  26 août 2001 Les immunités de juridiction et d’exécution du chef
d’Etat et de gouvernement en droit international (Rapporteur : M. Joe
Verhoeven). Travaux préparatoires et délibérations Annuaire 2000-2001, pp. 441 à 707.
Texte adopté pp. 742 à 757.
Bruges  2 septembre 2003 L’assistance humanitaire (Rapporteur : M. Budislav
Vukas). Rapports Annuaire 2002-2003, vol. 1, pp. 400 à 570 – délibérations, 2004, vol.
II, pp. 133 à 250 – texte adopté pp. 262 à 277.
Bruges  2 septembre 2003, Déclaration sur le recours à la force – texte adopté Annuaire
2004, vol. II, pp. 284 à 289, avec une note explicative du Secrétaire général pp. 279 à
283. A défaut de proces-verbaux dans l’Annuaire, on trouvera un compte rendu sur la
manière dont cette Déclaration fut rédigée et adoptée dans notre article « La déclaration
de Bruges sur le recours à la force », RBDI, 2003, pp. 566 à 574.
Cracovie  26 août 2005 Les obligations et les droits erga omnes en droit
international (Rapporteur : M. Giorgio Gaja). Rapports : Annuaire 2005, vol. I, pp. 119 à
214 – délibérations, Annuaire 2006, vol. II, pp. 91 à 138. Texte adopté pp. 286 à 289.
Cracovie  26 août 2005 La compétence universelle en matière pénale à l’égard
du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (Rapporteur
M. Christian Tomuschat). Rapports : Annuaire 2005, vol. I, pp. 215 à 388  délibérations,
Annuaire 2006, vol. II, pp. 199 à 284. Texte adopté pp. 296 à 301.
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Santiago  27 octobre 2007 Problèmes actuels du recours à la force en droit
international A. Légitime défense (Rapporteur M. Emmanuel Roucounas). Travaux
préparatoires et délibérations, Annuaire 2007, pp. 75 à 232 – texte adopté : pp. 233 à 236.
Santiago  27 octobre 2007 Problèmes actuels du recours à la force en droit
international. B. Actions humanitaires (Rapporteur M. Reisman/M. Owada). Travaux
préparatoires et délibérations, Annuaire 2007, pp. 239 à 264 – texte adopté : pp. 365 à
367. A la session de Tokyo la question fut rouverte par un rapport du Secrétaire général
Annuaire 2013 pp. 13 à 33. La délibération qui suivit aboutit à la conclusion que la
question devait être reportée en présence du M. Reisman absent à la session, pp. 33 à 41.
A la session de Tallinn (2015), après avoir pris note du dernier rapport de M. Reisman,
l’Institut estima ne pas devoir modifier sa position adoptée à Santiago et estima terminés
les Travaux de la Commission Annuaire 2015, pp. 383 à 411.
Naples  10 septembre 2009 Résolution sur l’immunité de juridiction de l’Etat et
de ses agents en cas de crimes internationaux (Rapporteur Lady Fox) (initialement : Les
droits fondamentaux de la personne face aux immunités de juridiction du droit
international)  travaux préparatoires et délibérations, Annuaire 2009, pp. 1 à 225. Texte
adopté pp. 226 à 230.
Naples  Le statut, les droits et les devoirs internationaux des journalistes dûment
accrédités, dans un contexte de conflit armé. Rapporteur M. Yoram Dinstein. Rapport
Annuaire 2009, pp. 451 à 530 et délibérations pp. 531 à 539. Une résolution est
considérée comme inopportune.
Naples  Groupe spécial sur la piraterie (Rapporteur Tullio Treves), projet de
déclaration soumise par Conforti, délibérations, Annuaire 2009, pp. 569 à 583  texte
adopté pp. 584 à 586.
Rhodes  9 septembre 2011 La situation du juge international (Rapporteur M.
Gilbert Guillaume). Rapport Guillaume – délibérations Annuaire 2011, pp. 1 à 123. Texte
adopté pp. 124 à 130.
Rhodes  8 et 9 septembre 2011 Problèmes actuels du recours à la force en droit
international C. Assistance militaire sollicitée (Rapporteur M. Gerhard Hafner)
(initialement : L’intervention sur invitation). A la session de Naples : rapports : Annuaire
2009, pp. 297 à 417  délibérations, pp. 418 à 447. A la session de Rhodes : travaux
préparatoires Annuaire 2011, pp. 179 à 276 – délibérations pp. 277 à 357. Texte adopté
pp. 359 à 364.
Rhodes  8 et 9 septembre 2011 Problèmes actuels du recours à la force en droit
international : D. L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies (Rapporteur
M. Raúl Emilio Vinuesa). A la session de Naples (2009) rapports Annuaire 2009, pp. 231
à 296. A la session de Rhodes : travaux préparatoires Annuaire 2011, pp. 367 à 431 –
délibérations pp. 432 à 477. Texte adopté pp. 478 à 484.
Tokyo  13 septembre 2013 Les aspects juridiques du recours a l’arbitrage par un
investisseur contre les autorités de l’Etat hôte en vertu d'un traite interétatique
(Rapporteur M. Andrea Giardina). A la session de Naples rapports de M. Giardina :
Rapport Annuaire 2009, pp. 543 à 561 et délibérations pp. 562 à 568. A la session de
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Rhodes : travaux préparatoires Annuaire 2011, pp. 487 à 548 – délibérations pp. 549 à
550. A la session de Tokyo : travaux préparatoires Annuaire 2013, pp. 255 à 329 –
délibérations de 321 à 421 – texte adopté pp. 423 à 432.
Tokyo  Catastrophes naturelles et droit international : mémorandum de M.
Hisachi Owada Annuaire 2013, pp. 435 à 443. Questions posées par Lucius Caflisch à ce
propos pp. 444 et 445.
Tallinn  30 août 2015 La compétence universelle civile en matière de réparation
pour crimes internationaux (Rapporteur M. Andreas Bucher). Rapport Annuaire 2015, pp.
1 à 196 – délibérations pp. 197 à 262 – texte adopté pp. 263 à 266.
Tallinn  29 août 2015 Le régime juridique des épaves des navires de guerre et
des épaves des autres navires d’Etat en droit international (Rapporteur M. Natalino
Ronzitti). A la session de Rhodes : rapport Ronzitti Annuaire 2011, pp. 131 à 178. A la
session de Tallinn : travaux préparatoires Annuaire 2015, pp. 269 à 330 – délibérations
pp. 331 à 370 – texte adopté pp. 371 à 378.
Tallinn  28 août 2015 La succession d’Etats en matière de responsabilité
internationale (Rapporteur M. Marcelo Kohen). A la session de Tokyo : rapport
préliminaire : Annuaire 2013, pp. 111 à 122. A la session de Tallinn travaux préparatoires
Annuaire 2015, pp. 511 à 606 – délibérations pp. 607 à 702 – texte adopté pp. 703 à 719.
Hyderabad  9 septembre 2017 Contrôle des mesures de mise en œuvre des
décisions du Conseil de sécurité en matière de sanctions ciblées (Rapporteur : M. Rüdiger
Wolfrum). A la session de Tokyo : travaux préparatoires Annuaire 2013, pp. 45 à 110 –
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