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PRÉFACE

L’ouvrage que j’ai plaisir à préfacer a été préparé en l’honneur de Raymond
Ranjeva, un ami et ancien collègue de la Cour internationale de Justice, dont
la contribution en tant que théoricien et praticien à l’essor du droit international
est bien connue. L’œuvre et l’expérience de Raymond Ranjeva sont
pluridimensionnelles, ce qui explique aisément la diversité des sujets traités dans
les présents Mélanges par des auteurs qui se recrutent parmi d’éminents juges
internationaux, professeurs de droit de renom, avocats réputés et dont les
contributions constituent un hommage particulier au parcours exceptionnel de
Raymond Ranjeva. On remarquera que même le Saint-Siège n’est pas oublié
dans cette liste de contributeurs, ce qui révèle, à ceux qui ne le savaient pas,
le fervent chrétien qu’est Raymond Ranjeva, par ailleurs membre du Conseil
pontifical « Justice et Paix » du Vatican.
Le contenu de ces Mélanges reflète les principaux centres d’intérêt de
Raymond Ranjeva en droit international. On ne peut être surpris par le titre
retenu ; la thèse de doctorat du récipiendaire des présents Mélanges (publiée en
1978 et récompensée du prestigieux prix Suzanne Bastid) s’intitulait
« La succession d’organisations internationales en Afrique ». C’est sans aucun
doute ce qui a amené les jeunes directeurs de publication du présent ouvrage
à intituler ce Liber Amicorum « L’Afrique et le droit international : Variations
sur l’Organisation internationale. »
Raymond Ranjeva s’est intéressé à divers domaines du droit international :
ses travaux portent notamment sur le droit de la mer, le règlement pacifique des
différends internationaux, l’Organisation de Nations Unies, la C.I.J.,
les frontières africaines et les droits fondamentaux de l’homme, y compris la
question des libertés religieuses. Ces divers thèmes se reflètent dans les trois
subdivisions du presént ouvrage.
La première a trait à la personne du dédicaire, avec, d’abord, son portait
général, ensuite son portait en tant que juge chrétien et, enfin, une analyse de la
dialectique juge/professeur.
La deuxième partie – « Variations sur le droit international en Afrique » −
contient de remarquables contributions sur les relations plus ou moins
tumultueuses entre la justice pénale internationale et l’Afrique, les frontières
africaines, l’Afrique et les juridictions internationales permanentes, les questions
de droit de la mer en Afrique et la protection de droits de l’homme, des biens
culturels, ainsi que des ressources naturelles en Afrique.
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La troisième – « Variations sur le droit international général » − traite de
thèmes fondamentaux en droit international, qu’il s’agisse de la C.I.J. et de sa
jurisprudence, des commissions et bassins fluviaux internationaux, de la question
de l’universalité des droits de l’homme, des origines des frontières coloniales ou
encore de questions comme celle des obligations erga omnes, celle de l’éthique
en droit international, ainsi que celle de l’exploitation des ressources naturelles
en temps de paix ou en temps de guerre.
On voit donc que les excellentes contributions au présent Liber Amicorum,
préparées par d’éminents auteurs qui ont tenu à rendre hommage à Raymond
Ranjeva, couvrent d’importants domaines du droit international et contribuent au
développement de la pensée juridique à l’échelle internationale. Qu’ils en soient
hautement remerciés.
Mohammed BEDJAOUI,
ancien Ministre, ancien Ambassadeur,
ancien Président de la Cour internationale de Justice,
membre émérite de l’institut de droit international.
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