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—  internationale de droit privé aérien, 295

Confiscation
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—  indépendance, 510
—  opération Stanleyville - Paulis, 242-269
—  recours contre le .. . ,  512, 513
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—  m ainden de la paix, 74, 83
—  membres permanents, 249
—  opération Stanleyville-Paulis, 242-269
—  plainte, 249
—  présidence, 249
—  règlem ent intérieur, 249
—  représentants sans droit de vote, 249
—  résolution, 250
—  réunion d ’urgence, 248, 249
—  rôle du ... dans le cadre du Chapi

tre VIII de la Charte, 74, 75,83
—  saisine, 256
—  vote, 249

Consul
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Contrôle international
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de l ’homme, 476, 477
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—  O.I.T., 476
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—  d ’établissement, 176, 177, 179 

Voy. Traités.

Coopération
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—  traité concernant l’investissement, 173 

et ss.
—  Union de Berne, 486 et ss.
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Cour internationale de justice
—  arrêt, 30, 32, 38 et ss.

—  effet, 36
—  avis, 25-28, 38 et ss., 205 n. 36, 226, 
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—  effet, 35

—  clause de juridiction, 25, 27, 192, 279
—  compétence de la ..., 30, 32, 279
—  désignation d ’arbitre, 226
—  exceptions préliminaires, 32
—  excès de pouvoir, 35
—  fonction judiciaire, 46-51, 457
—  intérêt à la demande, 31, 32, 35, 49 

n. 44
—  juge, 39

—  fonction, 50
—  opinion dissidente, 39, 42-49
—  président, 35, 136 n. 29

—  juge ad hoc, 30, 136 n. 20
—  jurisprudence, 561, 562
—  mesures provisoires ou conservatoires, 

128 n. 2, 129, 136 n. 29
—  méthode de travail, 37-57
—  ordonnance, 29
—  règlement, 137
—  requête, 29
—  saisine, 29, 52
—  statue en droit, 455, 456
—  statut

—  articles 31 : 29; 37 : 27, 29; 38 : 
185 n. 35, 445 et ss., 457; 41 : 133

Cour permanente de justice internatio
nale
—  arrêt, 2, 10, 561, 562
—  clause de juridiction, 25, 27
—  compétence, 13, 25

Coutume internationale, 6, 76
—  accélération de la .. . ,  447
—  élaboration de la ... par la Cour de 

Cassation, 67, 68
—  absence de contrôle de la Cour de Cas

sation, 54, 68
—  non liquet, 444
—  pleine indemnité en cas d ’expropriation 

ou de nationalisation, 191 n. 60

Créanciers
—  dommages indirects à des ... étrangers, 

404-427

Crédits internationaux
—  assurance de ..., 480-498
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—  constitution et droits de l’homme, 463,

469 n. 21
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Déclaration facultative
—  Convention européenne des droits de 

l’homme, 3

Défense
—  collective

—  organisation du Traité de Varsovie, 
74-83

—  droit à la 72
—  légitime, 245, 251, 254

Déni de justice, 4, 7, 9, 10, 21
— contenu de la décision nationale, 16-18
—  procédure, 13-16
— retard injustifié dans l’administration de 

la justice, 11, 12

Deringer, A ., 329

De Schutter, B., 102-126

De Troyer, I., 595

De Visscher, Ch., 633

Didier, J.M., 636

Différends, 25
Voy. C.P.I.J., règlement pacifique
des ...

Dinstein, Y., 632

Discrimination
—  à la C.E.E., 305-308
— non-discrimination

—  commerce international, 173, 305- 
308

—  investissements, 173, 187-189
—  protection des droits de l’homme, 

469, 471, 613
—  raciale : jurisprudence de la Cour Su

prême des Etats-Unis, 84-101

Doctrine Hallstein, 306

Dommages
Voy. Responsabilité 

Douma, J,, 330

D roit communautaire
—  conflit ... droit interne, 389
—  compatibilité des traités, 386-403
—  effets en ... d ’un traité conclu par un 

Etat membre en violation d ’un  traité 
antérieur, 379-403

—  primauté du ... ,  398
—  spécificité du ..., 388

Voy. Communautés européennes

D roit des gens
—  règles du .. . ,  247

Droit étranger
—  contrôle par la Cour de Cassation ..., 

52-68
—  exécution de jugem ent étranger, 582

—  en matière pénale, 110
—  ne peut designer le juge étranger com

pétent, 580, 581

Droit international
—  conflit de règles, 449
—  création, 68
—  définition, 441
—  évolution, 447
—  faute lourde, 16
—  général, 62, 65, 67
—  lacunes en ... public, 440-458
—  non liquet, 453-455
—  relation ... et droit communautaire, 391, 

399, 402
—  source de ... ,  173
—  suprématie du .. . ,  383
—  violation des règles substantielles du ..., 

10 , 21
Voy. Droit international; droit interne; 
codification; coutume; principes géné
raux du droit

Droit international, droit interne
—  adaptation du droit interne au traité,

295, 296
—  application des principes de droit inter

national par les juridictions internes, 
411, 420

—  chose jugée interne et juridiction inter
nationale, 21

—  compatibilité, 521, 522, 552, 615
—  conflit entre norme de droit interna

tional ou communautaire et norme in
terne, 311, 313, 315

—  contrôle de la décision interne par autre 
Etat, 4, 18

—  contrôle de la décision interne par juri
dictions européennes, 3

—  contrôle de la décision interne par juri
dictions internationales, 1-23

—  contrôle du droit international par 
Cour de Cassation, 52-68

—  décision judiciaire interne en opposition 
au droit des gens, 3, 8-10, 21

—  droit des gens fait partie du droit in 
terne, 64, 65

—  droit des gens source de droit interne, 
55

—  méthode de raisonnement, 41, 42
—  primauté des sentences internationales 

sur décisions judiciaires internes, 23
— primauté du droit international, 52
—  rapport entre traités et le droit interne, 

507, 508, 560, 561, 613 et ss.



INDEX 661

—  recours contre décision judiciaire inter
ne, en force de chose jugée, 22

—  statut d ’Eurochemic, 518, 519
—  traité, source de droit interne, 55, 56, 

64
—  traitement équitable en droit internatio

nal et bonne foi, 186
Voy. Interprétation

D roit international du développement 
économique
—  protection des investissements, 173-195

D roit international maritime
—  application du ... par Tribunaux des 

prises, 7
—  prises, 6-8, 13

Droit international privé
—  contrôle de la Cour de Cassation, 52-68
—  qualification, 58

D roit pénal international
—  entraide judiciaire, 102-126
—  force exécutoire du jugement étranger, 

110 , 111
—  lacunes, 452

D roits de l’homme
—  Commission des ... des Nations Unies, 

478
—  Commission interaméricaine des ..., 474, 

476
—  Convention européenne des ... ,  474, 

475
—  recours à la ..., 505-509, 588, 589, 

611-628
—  Déclaration universelle, 462, 465 et ss.
—  égalité raciale, 84-101
•—  protection des ... en Afrique, 459-478
—  protection judiciaire des .. . ,  475

Voy. Commission européenne des droits 
de l ’hom m e

Droits intellectuels, 577, 578

Durnon, F., 330

Dutoit, B., 331

Echange de lettres (ou de notes),
277
—  modifications de conventions par ..., 

278

Economides, C.P„ 635

Energie nucléaire
Voy. Matière nucléaire

Enquête
—  mission d ’... ,  262

Entraide judiciaire
—  en matière pénale, 102-126
—  exécution, 110-116
—  transmission des poursuites, 111, 116- 

120
Voy. Extradition

Equité, 185, 191, 193
—  arbitrage, 185, 409, 419
—  incompatibilité entre traités, 389
—  tribunal adm inistratif de la S.D.N., 455

Erkens, N., 353-378 

Escaut
—  abordage dans eaux néerlandaises de 

1’..., 54
—  entretien des passes : interprétation des 

traités, 367-372
—  statut international de 1’..., 353-378

Esclavage, 6, 86, 88

Etablissement public international
—  Eurochemic, 519

Etat
—  annexion, 565, 566
—  compétence

—  domaine réservé, 614
—  condition des étrangers, 569-575
—  contrats entre .. .  et investisseurs privés 

étrangers, 175, 176, 195
—  convention fiscale, 575, 576
—  ... de séjour, 282-294
—  droit d ’envoyer et recevoir des missions, 

155
—  droits et obligations des ... à l ’égard des 

missions diplomatiques et consulaires, 
154 et ss.

—  gouvernement 
—- légitime, 250
—  représentant de 1’... lors de rébel

lion, 77, 78, 83
—  indépendance, 567
—  légitime défense de 1’..., 245, 251, 254
—  limitrophe, 282-294
—  loi de police, 46
—  outrage à chef d ’... étranger, 550
—  principe de la liberté des .. . ,  442, 443
—  propos injurieux à l’égard d ’un gou

vernement étranger, 551
—  riverain,

—  droit de 1'..., 359
— droit de pêche, 364
—  navigation commerciale en temps de 

guerre, 362
—  non riverain : extension de la liber

té de navigation, 356
—  police de la pêche, 540, 541
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—  succession d '. . . ,  567-569
—  aux dettes, 567
—■ de l ’ordre juridique, 567-569 
Voy. Intervention, Responsabilité, Com
pétence, Territoire, Défense, Relations 
diplomatiques, consulaires

E tats socialistes
—  conseil d ’entraide économique, 75
—  traité de Varsovie, 69-83

Etats-Unis
—  American Institute of International Law, 

151
—  American Law Institute : code des rela

tions étrangères, 405
—  Claims Settlement Commission, 410-413, 

420
—  constitution fédérale, 85, 86
—  énergie nucléaire, 206 n. 45, 207 n. 46 

et ss., 231
—  incidents relatifs au personnel de con

sulat, 159-161
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—  décision étrangère, 582
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464, 465

Mali
—  droits de l’homme au ... ,  463, 465,

469 n. 21, 470 n. 26
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—  garanties de l’utilisation de la .. .  à des 

fins pacifiques, 196-240

Maroc
—  droits de l’homme, 463, 467, 468
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O.E.C.E.
—  crédits internationaux, 487 
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Voy. Charte de l ’O.N.U., Conseil de 
Sécurité.

Opération
—  hum anitaire : Stanleyville - Paulis, 242- 

269, 298, 523
—  militaire, 244, 248
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Voy. opération Stanleyville - Paulis.

Recommandations
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Responsabilité
—• actes ou omissions du pouvoir judiciai

re, 1-3
—  cause de justification ou d ’excuse, 14
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—  décisions des organisations internatio

nales, 446
—  non écrites, 54
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