
United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

LE STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 

Par Antônio Augusto Cançado Trindade  

Membre de la Cour internationale de Justice 
ex-Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme  
Professeur émérite de droit international à l'Université de Brasília (Brésil) 

 

I. Origines historiques et enseignements du passé 

Lorsqu'on se penche sur le Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), il convient d'avoir ses origines 
historiques à l'esprit, en particulier le Statut de la devancière de la CIJ, la Cour permanente de Justice internationale 
(CPJI). La CPJI a été créée sous les auspices de la Société des Nations en application de l'article 14 du Pacte de la 
Société des Nations.1 Le Conseil de la Société des Nations avait été chargé de préparer la création de la CPJI. Au 
début des années 1920, un Comité consultatif de juristes fut constitué pour élaborer et présenter un rapport sur la 
création de la CPJI. En juin-juillet 1920, le Comité consultatif établit un projet qu'il soumit au Conseil de la Société 
des Nations; celui-ci, l'ayant examiné, le présenta à la première réunion de l'Assemblée de la Société des Nations. La 
troisième Commission de l'Assemblée, après examen de la question, présenta en décembre 1920 un projet révisé à 
l'Assemblée, qui l'adopta à l'unanimité; ce projet révisé devint ainsi le Statut de la CPJI. 

Bien que la Société des Nations eût pris l'initiative de créer la CPJI, celle-ci ne faisait pas partie de la Société. 
La CPJI a exercé ses fonctions du 15 février 1922 (date de sa séance inaugurale) jusqu'en 1940. De nombreux traités 
et conventions lui ont conféré compétence. Durant cette période, elle a jugé 29 affaires contentieuses et donné 
27 avis consultatifs. Ce n'est qu'en 1946 que la nouvelle CIJ a été établie,2 avec l'adoption de son Statut à la 
Conférence de San Francisco le 26 juin 1945. Le Statut de la CIJ s’appuyait sur celui de sa devancière, la CPJI, mais 
une nouvelle rédaction fut tout de même entreprise – avec les ajustements nécessaires tenant compte de l'expérience 
historique3 − d'abord par la Commission des juristes puis par la quatrième Commission de la Conférence des 
Nations Unies sur l'organisation internationale, tenue à San Francisco en 1945.  

Une innovation importante introduite par le Statut de la CIJ était la relation structurelle existant entre celle-ci 
et la Charte des Nations Unies. La CIJ a été créée au sein de l'Organisation des Nations Unies, son Statut faisant 
partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Par contre, dans le cas de la CPJI, la relation entre la Cour et les 
procédures des autres organes (arbitraux) de règlement des différends qui existaient alors était définie dans les 
termes suivants à l'article 1 du Statut de la CPJI: celle-ci était instituée "[i]ndépendamment de la Cour d'Arbitrage, 
organisée par les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et des Tribunaux spéciaux d'Arbitres, auxquels les États 
demeurent toujours libres de confier la solution de leurs différends". À l'opposé, le Statut de la CIJ est annexé à la 
Charte des Nations Unies elle-même. Il définit l'organisation de la Cour, ses pouvoirs et compétences, et le droit 
applicable; la relation entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies est mise en évidence par l'Article 92 de la 
Charte, qui dispose:  

"La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne 
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et 
annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante".  

Ainsi, si l'article 92 du Statut de la CIJ renvoie au Statut de la CPJI, la relation étroite existant entre la CIJ et 
l'Organisation des Nations Unies est clairement définie à l'Article 92 de la Charte, qui qualifie la CIJ "d'organe 
judiciaire principal des Nations Unies". Ce lien étroit est aussi attesté par l'Article 93 de la Charte, qui dispose que 
tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la CIJ. Une autre 
disposition qui touche directement la relation entre la CIJ et l'Organisation des Nations Unies est l'Article 94 de la 

                                                 
1 L'article 14 disposait ce qui suit: "Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de 
le soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les parties lui 
soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée". 
2 Comme les archives de la CPJI furent conservées durant la Seconde Guerre mondiale et que l'intention était, lorsque la CIJ a été 
créée, qu'il y ait continuité entre celle-ci et la CPJI, la CIJ put reprendre les archives de sa devancière.  
3 Outre les changements dans la terminologie (par exemple pour remplacer les renvois à la Société des Nations par des renvois à 
l'Organisation des Nations Unies).  
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Charte, qui dispose que chaque État Membre de l'Organisation des Nations Unies "s'engage à se conformer à la 
décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie". Ces dispositions montrent que, bien 
que le Statut de la CIJ ait été établi sur la base du Statut de CPJI, il innove, s'agissant en particulier de la relation 
entre la Cour mondiale et l'Organisation des Nations Unies. Avec la création de la CIJ, beaucoup d'enseignements 
ont été tirés de l'expérience de la CPJI, de même que de la jurisprudence de celle-ci (infra). En avril 1946, avec la 
dissolution officielle de la CPJI, la CIJ est entrée en fonction. 

 

II. Bases de la compétence internationale 

Le Statut de la CIJ (article 9) garantit que les principaux systèmes juridiques du monde soient dûment 
représentés dans la composition de la Cour. Celle-ci comprend 15 juges élus par l'Assemblée générale et le Conseil 
de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. Si la 
Cour ne compte, parmi ses membres (les juges élus), aucun juge de la nationalité d'un État partie au différend, cet 
État peut désigner un juge ad hoc de son choix pour l'affaire en cause, dès lors que le nom de ce juge est approuvé 
par les membres de la CIJ. 

Tout au long de son histoire, la CIJ a défini son rôle dans le règlement judiciaire des différends internationaux 
comme celui d'organe judiciaire de l'ordre juridique de la communauté internationale dans son ensemble, et pas 
seulement des parties en litige devant elle.4 Ces dernières années, la CIJ a été appelée à statuer dans les domaines les 
plus divers du droit international et dans des affaires ayant leur origine dans toutes les régions du monde. Ces 
affaires ont été portées devant elle par voie de requête introductive d'instance5 – sur la base de la clause facultative 
ou de clauses compromissoires – ou par voie de compromis/special agreements.6 C'est à la CIJ elle-même qu'il 
appartient de trancher les questions touchant sa compétence: aux termes de l'article 36, paragraphe 6, en cas de 
contestation sur le point de savoir si elle est compétente, la Cour décide. 

La CIJ peut se voir conférer compétence par une déclaration reconnaissant sa juridiction comme obligatoire 
(clause facultative), sous la forme d'une déclaration remise par l'État concerné au Secrétaire général des 
Nations Unies. De telles déclarations sont prévues à l'article 36, paragraphe 2, du Statut.7 Actuellement (au début 
de 2014), 70 déclarations ont été remises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.8 Sur ces 
                                                 
4 G. Abi-Saab, "The International Court as a World Court", dans Fifty Years of the International Court of Justice - Essays in 
Honour of R. Jennings (dir. publ. V. Lowe et M. Fitzmaurice), Cambridge, CUP, 1996, p. 7 et voir p. 3-16.  
5 Voir, par exemple, par date d'introduction: CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) 
(République démocratique du Congo c. Rwanda) (1999); CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République 
démocratique du Congo c. Ouganda) (1999); CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du 
Congo c. Burundi) (1999). 
6 Voir, par exemple, récemment, par date d'introduction: CIJ, Différend frontalier (Burkina Faso c. Niger) (2010); CIJ, Différend 
frontalier (Bénin c. Niger) (2002). 
7 Qui dispose: "Les États parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de 
plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous 
les différends d'ordre juridique ayant pour objet: a) l'interprétation d'un traité; b) tout point de droit international; c) la réalité de 
tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d) la nature ou l'étendue de la réparation due 
pour la rupture d'un engagement international".  
8 Selon le site web officiel de la Cour (http://www.CIJ-cij.org/, consulté au début de 2014), les États ci-après ont fait une telle 
déclaration, à la date indiquée entre parenthèses: Allemagne (30 avril 2008), Australie (22 mars 2002), Autriche (19 mai 1971), 
Barbade (1er août 1980), Belgique (17 juin 1958), Botswana (16 mars 1970), Bulgarie (21 juin 1992), Cambodge 
(19 septembre 1957), Cameroun (3 mars 1994), Canada (10 mai 1994), Costa Rica (20 février 1973), Côte d'Ivoire 
(29 septembre 2001), Chypre (3 septembre 2002), Commonwealth de la Dominique (31 mars 2006), Danemark 
(10 décembre 1956), Djibouti (2 septembre 2005), Égypte (22 juillet 1957), Espagne (20 octobre 1990), Estonie 
(31 octobre 1991), Finlande (25 juin 1958), Gambie (22 juin 1966), Géorgie (20 juin 1995), Grèce (10 janvier 1994), Guinée, 
République de (4 décembre 1998), Guinée-Bissau (7 août 1989), Haïti (4 octobre 1921), Honduras (6 juin 1986), Hongrie 
(22 octobre 1992), Inde (18 septembre 1974), Îles Marshall (23 avril 2013), Irlande (15 décembre 2011), Japon (9 juillet 2007), 
Kenya (19 avril 1965), Lesotho (6 septembre 2000), Libéria (20 mars 1952), Liechtenstein (29 mars 1950), Lituanie 
(26 septembre 2012), Luxembourg (15 septembre 1930), Madagascar (2 juillet 1992), Malawi (12 décembre 1966), Malte 
(2 septembre 1983), Maurice (23 septembre 1968), Mexique (28 octobre 1947), Nicaragua (24 septembre 1929), Nigéria 
(30 avril 1998), Norvège (25 juin 1996), Nouvelle-Zélande (23 septembre 1977), Ouganda (3 octobre 1963), Pakistan 
(13 septembre 1960), Panama (25 octobre 1921), Paraguay (25 septembre 1996), Pays-Bas (1er août 1956), Pérou (7 juillet 2003), 
Philippines (18 janvier 1972), Pologne (25 mars 1996), Portugal (25 février 2005), République démocratique du Congo 
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70 déclarations, 6 ont été faites en application du Statut de la CPJI, qui ne sont pas devenues caduques ni n'ont été 
retirées, et demeurent donc valides pour la CIJ en application du paragraphe 5 de l'article 36 du Statut de celle-ci. 

Comme la juridiction de la Cour n'est pas (automatiquement) obligatoire, son Statut contient une clause 
facultative (article 36(2)) d'acceptation de cette juridiction (supra) et renvoie aux clauses compromissoires 
(article 36(1)). S'agissant de ces dernières, l'article 36, paragraphe 1, dispose que la compétence contentieuse de la 
Cour s'étend "à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la 
Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur". Cette dernière base de compétence découle 
ainsi des clauses conventionnelles qui renvoient le règlement du différend9 à la CIJ (clauses compromissoires).10 

On a beaucoup écrit sur les bases de la compétence de la CIJ. Dans la longue opinion dissidente (par. 1-214) 
que j'ai jointe à l'arrêt rendu par la CIJ (le 1er avril 2011) en l'affaire de l'Application de la convention internationale 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, j'ai jugé bon de signaler les difficultés rencontrées 
sur le long chemin qui mène à la compétence obligatoire.11 Tout au long des dernières décennies, les progrès 
auraient pu en la matière être beaucoup plus importants si la pratique des États n'était pas allée à l'encontre de 
l'objectif qui avait été à l'origine de la création du mécanisme de la clause facultative de juridiction obligatoire (de la 
CPJI et de la CIJ), à savoir soumettre les intérêts politiques au Droit, et non permettre aux États d'accepter la 
juridiction obligatoire comme ils le souhaitent (avec restrictions). Ce n'est qu'ainsi que l'on progresserait, comme 
cela était envisagé à l'origine, dans la réalisation de la justice au niveau international sur la base de la juridiction 
obligatoire.  

Dans ladite opinion dissidente, j'insistais sur le besoin pressant de réaliser la justice sur la base de la clause 
compromissoire (article 22) figurant dans la convention en question, en refusant de céder au volontarisme des États 
(voir supra). Les fondements de la juridiction obligatoire résident, en définitive, dans la confiance dans l'état de 
droit au niveau international,12 conscients que nous sommes d'être en présence d'un jus necessarium et non plus d'un 
jus voluntarium insatisfaisant. La nature même d'une cour de justice (au-delà de l'arbitrage traditionnel) appelle la 
compétence obligatoire.13 Un espoir renouvelé en ce sens s'exprima bientôt dans des clauses compromissoires 
énoncées dans des traités multilatéraux et bilatéraux.14  

Cet espoir s'est intensifié ces dernières années, avec le recours accru aux clauses compromissoires comme 
base de compétence.15 Cette évolution a été perçue comme rassurante, parce qu'augurant d'une diminution de la 
probabilité des incidents procéduraux, comme le recours aux exceptions ou objections à la recevabilité des requêtes 
introductives d'instance ou à la compétence même de la CIJ. Environ 128 conventions multilatérales et 166 traités 

                                                                                                                                                             
(8 février 1989), République dominicaine (30 septembre 1924), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
(5 juillet 2004), Sénégal (2 décembre 1985), Slovaquie (28 mai 2004), Somalie (11 avril 1963), Soudan (2 janvier 1958), Suède 
(6 avril 1957), Suisse (28 juillet 1948), Suriname (31 août 1987), Swaziland (26 mai 1969), Timor-Leste (21 septembre 2012), 
Togo (25 octobre 1979), Uruguay (28 janvier 1921). 
9 En ce sens, un autre lien entre la CPJI et la CIJ mérite d'être souligné à ce stade: l'article 37 du Statut de la CIJ dispose que 
lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi d'un différend à une juridiction instituée par la Société des 
Nations, ou à la CPJI, la CIJ constitue cette juridiction entre les parties au Statut.  
10 Les instances sont normalement introduites devant la CIJ par une requête introductive d'instance déposée au Greffe ou par la 
notification à celui-ci d'un compromis conclu par les parties à cet effet.  
11 A.A. Cançado Trindade, "Towards Compulsory Jurisdiction: Contemporary International Tribunals and Developments in the 
International Rule of Law - Part I", dans XXXVII Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico 
Interamericano - 2010, Washington D.C., Secrétariat général de l'OEA, 2011, p. 233-259; A.A. Cançado Trindade, "Towards 
Compulsory Jurisdiction: Contemporary International Tribunals and Developments in the International Rule of Law - Part II", 
dans XXXVIII Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - 2011, Washington D.C., 
Secrétariat général de l'OEA, 2012, p. 285-366. 
12 Voir, en ce sens, C.W. Jenks, The Prospects of International Adjudication, Londres, Stevens, 1964, p. 101, 117, 757, 762 et 770. 
13 Voir, en ce sens, B.C.J. Loder, "The Permanent Court of International Justice and Compulsory Jurisdiction", 2 British Year 
Book of International Law (1921-1922) p. 11-12. Et voir, auparavant, dans le même sens, N. Politis, La justice internationale, 
Paris, Hachette, 1924, p. 7-255, en particulier p. 193-194 et 249-250. 
 14 E. Hambro, "Some Observations on the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice", 25 British Year Book of 
International Law (1948) p. 153.  
15 Voir R. Szafarz, Some Observations on the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Dordrecht, Nijhoff, 
1993, p. 4, 31-32, 83 et 86; R.P. Anand, "Enhancing the Acceptability of Compulsory Procedures of International Dispute 
Settlement", 5 Max Planck Yearbook of United Nations Law (2001) p. 5-7, 11, 15 et 19.   
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bilatéraux contiennent des clauses prévoyant le recours à la CIJ pour le règlement des différends relatifs à leur 
interprétation ou leur application – des clauses compromissoires.  

Quoi qu'il en soit, la CIJ conserve au moins le pouvoir et le devoir de se pencher motu proprio sur la question 
de sa compétence.16 Le moment est venu de remédier définitivement à l'absence regrettable d'automatisme de la 
juridiction internationale qui, en dépit de toutes les difficultés, est devenue une réalité en ce qui concerne certains 
tribunaux internationaux.17 En résumé, il existe diverses bases juridiques pour porter une affaire contentieuse devant 
la Cour pour qu'elle statue. Il y a eu ces dernières années des exemples de recours à chacune d'entre elles, au 
bénéfice du règlement judiciaire de différends internationaux. La procédure devant la CIJ comprend deux phases – 
la phase écrite puis la phase orale – qui se déroulent dans les deux langues officielles de la CIJ (l'anglais et le 
français). Depuis l'introduction de la première instance devant la CIJ (l'affaire du Détroit de Corfou) en mai 1947 
jusqu'à aujourd'hui (au début de 2014), 157 affaires ont été inscrites au rôle général de la Cour. Les affaires 
contentieuses ont, ces dernières années, concerné des États de tous les continents (les Amériques, l'Europe, 
l'Afrique, l'Asie et l'Océanie), mettant en lumière le rôle de la CIJ en tant qu'organe judiciaire principal de 
l'ensemble du système des Nations Unies.  

 

III. Sources du droit international  

Le Statut de la CIJ (comme avant lui celui de la CPJI) énumère en son article 38 les sources "formelles" du 
droit international.18 Cette disposition, lorsqu'elle indique que la fonction de la Cour est de régler "les différends qui 
lui sont soumis", donne une image incomplète de cette fonction en ce qu'elle ne mentionne pas sa fonction 
consultative (voir infra). Quoi qu'il en soit, lorsque la Cour exerce sa fonction consultative, elle tient également 
compte de la liste des "sources formelles" figurant à l'article 38 de son Statut (la coutume, les traités, les principaux 
généraux de droit, la jurisprudence, la doctrine et l'équité). Cette liste n'est pas exhaustive mais plutôt indicative. Ces 
"sources formelles" peuvent être considérées comme des manifestations du droit international, sans en exclure 
d’autres sortes de manifestations (comme les actes juridiques unilatéraux des États ou les résolutions des 
organisations internationales). On rappellera que la liste figurant à l'article 38 du Statut date initialement de 1920, 
année où elle a été établie pour la CPJI par le Comité consultatif de juristes de la Société des Nations (supra). Le 
droit international a beaucoup évolué depuis lors.    

Les principes généraux de droit, visés entre autres à l'article 38 du Statut de la CIJ, comprennent ceux 
consacrés dans tous les systèmes juridiques nationaux (qui sont donc inéluctablement liés aux fondements mêmes du 
Droit), et les principes généraux du droit international lui-même. Ces principes renseignent et animent les normes et 
règles du droit international, étant – selon moi – une manifestation de la conscience juridique universelle, la source 
matérielle ultime de tout Droit. Dans ce jus gentium en évolution, les considérations fondamentales d'humanité 
jouent un rôle de la plus haute importance. Réaffirmés maintes et maintes fois, ces principes expriment l'idée d'une 
justice objective, ouvrant la voie à l'application du droit international universel, le nouveau jus gentium de notre 
époque.19 

 

IV. Les affaires contentieuses: insuffisances de la dimension strictement interétatique 

Dès le départ, la compétence de la CIJ (et de sa devancière, la CPJI) a été limitée ratione personae: seuls les 
États peuvent porter des affaires contentieuses devant elle (article 34(1) de son Statut). En 1920, lorsque le Statut de 
la CPJI a été élaboré et adopté, il a été décidé de donner une dimension strictement interétatique à l'exercice par la 

                                                 
16 R.C. Lawson, "The Problem of the Compulsory Jurisdiction of the World Court", 46 American Journal of International Law 
(1952) p. 234 et 238, et voir p. 219, 224 et 227. 
17 Voir, par exemple, A.A. Cançado Trindade, "A Century of International Justice and Prospects for the Future", dans: 
A.A. Cançado Trindade et Dean Spielmann, A Century of International Justice and Prospects for the Future/Rétrospective  
d´un siècle de justice internationale et perspectives d´avenir, Oisterwijk, Wolf Legal Publications, 2013, p. 1-28, en particulier 
p. 13-16. 
18 Cette disposition, qui figurait dans le Statut de la CPJI, a été reproduite dans celui de la CIJ avec seulement des modifications 
mineures.   
19 A.A. Cançado Trindade, International Law for Humankind - Towards a New Jus Gentium, deuxième édition révisée, 
Leiden/La Haye, Nijhoff, 2013, p. 1-726. 
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Cour de sa fonction judiciaire internationale dans les affaires contentieuses. Pourtant, comme je l'ai souligné dans 
l'opinion individuelle (par. 76-81) que j'ai jointe à l'avis consultatif (du 1er février 2012) de la CIJ au sujet du 
Jugement No. 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail sur requête contre le 
Fonds international de Développement agricole, le fait que ni le Comité consultatif de juristes, en 1920, ni les 
rédacteurs du Statut de la CIJ, en 1945, n'ont jugé que le moment était venu de donner accès à la CPJI puis à la CIJ à 
des sujets de droit autres que les États (par exemple les individus), ne signifie pas qu'une réponse définitive avait été 
trouvée à la question qui se posait. Il convient de remarquer que l'apparition même de juridictions internationales 
permanentes au début du XXe siècle, avant la création de la CPJI, n'a pas été marquée par une conception purement 
interétatique du contentieux international.20  

Depuis 1945, la CIJ est confrontée à cette limitation imposée par l'article 34, paragraphe 1 de son Statut, aux 
termes duquel "[s]euls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour". A posteriori, la question de l'accès des 
individus à la justice internationale,21 avec celle de l'égalité procédurale, a retenu l'attention de la doctrine depuis 
l'adoption du Statut de la CPJI en 1920 et a continué à le faire depuis plus de neuf décennies. Les individus et 
groupes d'individus ont commencé à avoir accès à d'autres instances judiciaires internationales, seules la CPJI puis 
la CIJ étant réservées aux différends entre États. Pourtant, la décision dogmatique initialement prise en 1920 à 
l'occasion de l'élaboration et de l'adoption de son Statut n'a pas empêché la CPJI de connaître rapidement d'affaires 
touchant le traitement de minorités et d'habitants de villes ou territoires ayant un statut juridique propre.  

Dans le cadre de considérations formulées à l'occasion de l'examen de ces affaires, la CPJI est allée bien au-
delà de la dimension interétatique, tenant compte de la situation des individus eux-mêmes (comme, par exemple, 
dans les avis consultatifs touchant les Colons d'origine allemande en Pologne (1923), la Compétence des tribunaux 
de Danzig (1928), les "Communautés" gréco-bulgares" (1930), l'Accès aux écoles minoritaires allemandes en 
Haute-Silésie (1931), le Traitement des nationaux polonais à Danzig (1932) et les Écoles minoritaires en Albanie 
(1935)).22 Depuis lors, le caractère artificiel de cette dimension a été remarqué et reconnu, déjà dans les premières 
phases de la jurisprudence de la CPJI. Le choix fait en 1920 (repris en 1945) d'un mécanisme interétatique pour les 
règlements des affaires contentieuses a été fait, comme je l'ai rappelé,  

"(...) non par nécessité intrinsèque, ni parce que c'était la seule manière de procéder, mais plutôt et seulement 
pour donner expression au point de vue qui prévalait parmi les membres du Comité consultatif de juristes 
chargés d'élaborer le Statut de la CPJI. Néanmoins, déjà à cette époque, il y a quelque 90 ans, le droit 
international ne se réduisait pas à un paradigme purement interétatique, et il connaissait déjà des expériences 
concrètes d'accès non seulement d'États mais également d'individus à des instances internationales dans la 
quête de la justice.  

Le fait que le Comité consultatif de juristes ait considéré que le moment n'était pas venu de donner accès à la 
CPJI à des sujets de droit autres que les États (par exemple aux individus) ne constituait pas une réponse 
définitive à la question. (...) Déjà, dans les travaux préparatoires du Statut de la CPJI, une position minoritaire 
marquée s'était fait jour en faveur de l'accès à la Cour de La Haye non seulement des États mais aussi d'autres 
sujets de droit, dont les individus. Ce n'est pas la position qui a prévalu, mais l'idéal faisait déjà acte de 
présence, à cette époque, il y a presque un siècle".23 

                                                 
20 Voir, en ce qui concerne les systèmes de minorités (y compris de la Haute-Silésie) et les territoires sous mandat, et les systèmes de 
pétitions des îles Aaland, de la Saar et de Danzig, outre la pratique des tribunaux arbitraux mixtes et des commissions mixtes des 
réclamations de la même époque: J.-C. Witenberg, "La recevabilité des réclamations devant les juridictions internationales", 41 
Recueil des cours de l´Académie de droit international de La Haye (1932) p. 5-135; J. Stone, "The Legal Nature of Minorities 
Petition", 12 British Year Book of International Law (1931) p. 76-94; M. Sibert, "Sur la procédure en matière de pétition dans les 
pays sous mandat et quelques-unes de ses insuffisances", 40 Revue générale de droit international public (1933) p. 257-272; 
M. St. Korowicz, Une expérience en droit international - La protection des minorités de Haute-Silésie, Paris, Pédone, 1946, 
p. 81-174; C.A. Norgaard, The Position of the Individual in International Law, Copenhague, Munksgaard, 1962, p. 109-128; 
A.A. Cançado Trindade, "Exhaustion of Local Remedies in International Law Experiments Granting Procedural Status to 
Individuals in the First Half of the Twentieth Century", 24 Netherlands International Law Review (1977) p. 373-392; voir 
J. Beauté, Le droit de pétition dans les territoires sous tutelle, Paris, LGDJ, 1962, p. 1-256 (déjà à l'époque de l'ONU). 
21 Voir A.A. Cançado Trindade, The Access of Individuals to International Justice, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 1-236. 
22 Voir C. Brölmann, "The PCIJ and International Rights of Groups and Individuals", dans Legacies of the Permanent Court of 
International Justice (dir. publ. C.J. Tams, M. Fitzmaurice et P. Merkouris), Leiden, Nijhoff, 2013, p. 123-143.   
23 A.A. Cançado Trindade, Os Tribunais Internacionais Contemporâneos, Brasilia, FUNAG, 2013, p. 11-12.  
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La position dogmatique du Statut de la CPJI Statut s'est transmise au Statut de la CIJ. Une fois encore, le 
caractère exclusivement interétatique du contentieux porté devant la CIJ s'est révélé insatisfaisant. Au moins dans 
certaines affaires (voir infra) touchant la situation d'individus, la présence des intéressés (ou de leurs représentants 
légaux) aurait permis à ceux-ci d'exposer eux-mêmes leur position et aurait enrichi la procédure et facilité les 
travaux de la Cour. Le caractère artificiel de la dimension exclusivement interétatique a été critiqué à maintes 
reprises par la doctrine, qui a rappelé que "de nos jours, une part très considérable du droit international" (par 
exemple les traités normatifs) "touche directement les individus" et que l'article 34, paragraphe 1, du Statut de la CIJ 
avait eu pour effet d'"insulariser" la Cour en la maintenant attachée à des "notions du droit international qui 
prévalaient dans les années 1920".24 

Par exemple, le mécanisme strictement interétatique paraît manifestement inadéquat dans l'affaire de 
l'Application de la convention de 1902 pour régler la tutelle des mineurs (1958).25 L'attitude de la Cour dans 
l'affaire relative au Timor oriental (1995) a également été vivement critiquée, le peuple du Timor oriental n'ayant 
pas de locus standi pour demander à intervenir dans la procédure, ne serait-ce qu'en qualité d'amicus curiae, alors 
que la principale question en cause était celle de la souveraineté sur son territoire. Pire encore, les intérêts d'un État 
tiers (qui n'avait même pas accepté la juridiction de la Cour) ont été considérés comme acquis aux fins de protection, 
et ont été promptement sauvegardés par la Cour, sans frais pour l'État en cause, en application du prétendu 
"principe" de l'Or monétaire.26 Loin d'être uniques, de tels exemples sont en fait nombreux dans l'histoire de la CIJ.  

En ce qui concerne les situations concernant des individus ou groupes d'individus, on peut également 
mentionner, par exemple, l'affaire Nottebohm (1955), relative à la double nationalité, l'affaire du Procès de 
prisonniers de guerre pakistanais (1973), l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à 
Téhéran (1980), l'affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali (1986), l'affaire relative à 
l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1996 et 2007) et les trois 
affaires concernant l'assistance consulaire, à savoir l'affaire Breard (Paraguay c. États-Unis d'Amérique) (1998), 
l'affaire LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique) (2001) et l'affaire Avena et autres (Mexique c. États-Unis 
d'Amérique) (2004).  

S'agissant de ces affaires, force est de reconnaître qu'une des principales considérations était précisément la 
situation concrète des individus directement affectés, et qu'elles ne soulevaient pas seulement des questions 
abstraites intéressant exclusivement les États en litige dans leurs relations mutuelles. De plus, on se souviendra que 
dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) 
(2005), la CIJ était saisie de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et que dans 
l'affaire concernant la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (1996), la Cour avait de même 
à connaître du sort de victimes d'affrontements armés.  

Plus récemment, les affaires dans lesquelles la Cour a été appelée à dépasser la dimension purement 
interétatique se sont multipliées. On peut citer, par exemple, l'affaire des Questions concernant l'obligation de 
poursuivre ou d'extrader (2009-2013), touchant le principe de la compétence universelle dans le cadre de la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'affaire A.S. Diallo 
(2010), sur le placement en détention et l'expulsion d'un étranger, l'affaire des Immunités juridictionnelles de l'État 
(2010-2012), l'affaire de l'Application de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (2011) et l'affaire du Temple de Préah Vihéar (mesures conservatoires, 2011).  

On peut dire de même des deux derniers avis consultatifs de la Cour, concernant la Déclaration 
d'indépendance du Kosovo (2010) et le Jugement No. 2867 du Tribunal administratif de l'Organisation 
internationale du travail sur requête contre le Fonds international de développement agricole (requête pour avis 
consultatif) (2012), respectivement. Le caractère artificiel du point de vue exclusivement interétatique a donc été 

                                                 
24 R.Y. Jennings, "The International Court of Justice after Fifty Years", 89 American Journal of International Law (1995) p. 504; 
et voir également, dans le même sens, S. Rosenne, "Reflections on the Position of the Individual in Inter-State Litigation in the 
International Court of Justice ", dans International Arbitration - Liber Amicorum for M. Domke (dir. publ. P. Sanders), La Haye, 
Nijhoff, 1967, p. 249-250, et voir p. 242-243. 
25 S. Rosenne, "Lessons of the Past and Needs of the Future - Presentation", dans Increasing the Effectiveness of the International 
Court of Justice (1996 Colloquy - dir. publ. C. Peck et R.S. Lee), La Haye, Nijhoff, 1997, p. 487-488, et voir p. 466-492. 
26 C. Chinkin, "Increasing the Use and Appeal of the Court - Presentation", dans ibid., p. 47-48, 53 et 55-56.   
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souvent rendu manifeste, et ce de plus en plus; il repose sur un dogme suranné, et ces affaires contentieuses et 
demandes d'avis consultatif récentes exigeaient de la Cour, de par leur matière, qu'elle le dépasse.  

Fort heureusement, au cours des dernières décennies, les États eux-mêmes semblent l'avoir reconnu en 
portant successivement devant la CIJ des affaires et des questions qui transcendent manifestement le niveau 
interétatique. Et la Cour a dernièrement réagi à ces nouveaux défis et ces nouvelles attentes en tenant compte, dans 
ses décisions, de la situation non seulement des États mais aussi de peuples, d'individus ou de groupes d'individus 
(supra). Même si le mécanisme de règlement des différends par la CIJ demeure strictement ou exclusivement 
interétatique, la substance de ces différends ou problèmes portés devant la Cour concerne également la personne 
humaine, comme dans les affaires contentieuses et avis consultatifs précités, et les raisonnements de la Cour dans 
ces affaires et avis le montrent clairement. À vrai dire, le point de vue strictement interétatique a un contenu 
idéologique et est le produit de son époque, une époque depuis longtemps révolue. Dans ses décisions récentes 
(1999-2014), la CIJ s'est parfois à juste titre efforcée de dépasser ce point de vue, afin de faire face aux nouveaux 
défis de notre époque, portés devant elle dans le cadre des affaires contentieuses et demandes d'avis consultatifs dont 
elle a été saisie (voir infra).27  

 

V. Autres questions juridictionnelles et procédurales dans les affaires contentieuses  

1.  L'intervention 

Une autre question intéressante qui concerne également l'exercice de sa compétence par la CIJ dans les 
affaires contentieuses est celle de l'intervention des États dans des affaires dont la Cour est saisie. Les articles 62 
et 63 du Statut définissent le cadre de ces interventions dans la procédure judiciaire. Si ces deux dispositions 
concernent l'intervention des États, elles présentent des différences. Aux termes de l'article 62, l'État qui demande à 
intervenir doit estimer qu'"un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause". Ainsi, l'État désirant intervenir dans 
une affaire contentieuse doit présenter une requête à fin d'intervention sur laquelle la Cour statue. Il y a eu peu de 
requêtes à fin d'intervention adressées à la CIJ en vertu de l'article 62, et il n'y en a eu qu'une adressée à la CPJI.28  

Dernièrement, la Cour a connu de requêtes à fin d'intervention presque subséquentes dans l’affaire du 
Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie) (2011)29 et dans l'affaire relative aux Immunités 
juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)) (2010-2012).30 Dans cette dernière affaire, pour 
la première fois de son histoire, la CIJ a, dans son ordonnance du 4 juillet 2011, accordé la faculté d'intervenir à un 
tiers intervenant (la Grèce, en tant que non-partie), transcendant ainsi la tendance traditionnelle à une bilatéralisation 
du contentieux propre à l'expérience arbitrale du passé.  

Quant à l'intervention en vertu de l'article 63 du Statut,31 à la différence de l'intervention en vertu de 
l'article 62, elle constitue un droit (et la CIJ ne devrait ainsi avoir aucun pouvoir discrétionnaire s'agissant de décider 
d'autoriser ou non l'intervention si les critères sont réunis), lorsque l'interprétation d'une convention (à laquelle l'État 
intervenant est également partie) est en cause. Tous les États qui ont été avertis ont "le droit d'intervenir dans la 
procédure" et, si un État le fait, il sera lui aussi lié par l'interprétation donnée dans l'arrêt. La partie intervenante n'a 
pas comme en cas d'intervention en vertu de l'article 62 à avoir "un intérêt d'ordre juridique" en cause.  

L'intervention en vertu de l'article 63 s'effectue dans les affaires contentieuses par le dépôt d'une "déclaration 
d'intervention". Il y a eu très peu de telles déclarations en vertu de l'article 63 du Statut. Récemment, dans l’affaire 
concernant la Chasse à la Baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon; Nouvelle-Zélande intervenant), la 

                                                 
27 Voir A.A. Cançado Trindade, "A Century of International Justice and Prospects for the Future", op. cit. supra note 16, p. 7-9.  
28 Voir C. Chinkin, "Article 62", dans The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (dir. publ. 
A. Zimmermann et al.), Oxford, OUP, 2006, p. 1336-1337. 
29 Voir CIJ, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), requête du Costa Rica à fin d'intervention, CIJ Recueil 
2011, p. 348 et 420. 
30 CIJ, Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie), requête de la République hellénique à fin d'intervention, CIJ 
Recueil 2011, p. 494; et voir opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade jointe à l'ordonnance de la Cour du 
4 juillet 2011. 
31 Aux termes de l'article 63, paragraphe 1, lorsqu'"il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres 
États que les parties en litige, le Greffier les avertit sans délai".  
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Nouvelle-Zélande a fait une telle déclaration (concernant l'interprétation de l'article VIII de la Convention 
internationale de 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine) et est ainsi intervenue dans l'affaire.32 

 

2.  L'interprétation et la révision  

À ce stade, une autre question pertinente concernant la compétence de la Cour réside dans les possibilités de 
revenir sur une affaire soit pour interprétation (comme dans l'affaire du Temple de Préah Vihéar susmentionnée), 
soit pour révision. L'interprétation et la révision sont prévues aux articles 60 et 61 du Statut de la CIJ. Selon 
l'article 60, en cas de désaccord quant au sens et à la portée d'un arrêt, les parties peuvent demander à la Cour de 
l'interpréter. La demande en interprétation peut être introduite soit par une requête d'une partie ou plus, soit par la 
notification d'un compromis.33 Pour que la Cour puisse connaître d'une demande en interprétation, il doit y avoir une 
contestation ("dispute") sur le sens et la portée de l'arrêt. La CPJI, dans un arrêt qui a fait jurisprudence sur la 
question, a jugé dans l'affaire de l'Usine de Chorzów (1927) qu'au regard de cette disposition "il doit suffire que les 
deux Gouvernements aient en fait manifesté des opinions opposées quant au sens et à la portée d'un arrêt de la 
Cour".34 La Cour doit maintenir l'interprétation qu'elle donne dans les limites de l'arrêt qui fait l'objet de la demande 
en interprétation.35 

La Cour peut être une nouvelle fois saisie d'une affaire si la révision de l'arrêt y relatif lui est demandée en 
vertu de l'article 61 de son Statut. La révision d'un arrêt ne peut être demandée qu'en raison de la découverte d'un fait 
considéré comme décisif et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la 
révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer. À la différence des demandes en interprétation, il existe un délai 
pour les demandes en révision36, à savoir qu’elles doivent être présentées dans les six mois de la découverte du fait 
nouveau.37  

Il est clair que la notion de révision des arrêts risque de compromettre l'autorité de la chose jugée, et c'est 
pourquoi l'article 61 du Statut indique clairement que les procédures de révision ont un caractère exceptionnel, 
compte tenu en particulier des principes énoncés à l'article 60, à savoir que les arrêts de la Cour sont définitifs et 
sans recours. La procédure de révision a été très rarement utilisée depuis que la CIJ existe: celle-ci n'a rendu que 
trois arrêts en la matière, considérant à chaque fois que la demande était irrecevable.38  

 

VI. Les mesures conservatoires 

Lorsque la situation est grave et qu'il y a urgence, la CIJ peut indiquer ou ordonner des mesures 
conservatoires en vertu de l'article 41 de son Statut pour prévenir ou éviter un dommage irréparable. Ces mesures 
conservatoires, qui ont ainsi une dimension préventive, ont un caractère obligatoire. Au cours des dernières 
décennies, dans ses ordonnances indiquant des mesures conservatoires, la CIJ a en fait dans une large mesure fondé 
son raisonnement sur la nécessité d'éviter et de prévenir un dommage imminent et irréparable aux droits des parties 
en litige (y compris les droits de la personne humaine) ou, plus généralement, sur la nécessité d'éviter ou de prévenir 

                                                 
32 Voir CIJ, Chasse à la Baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon), déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande, 
ordonnance du 6 février 2013; et voir opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade jointe à l'ordonnance de la Cour du 
6 février 2013. 
33 Voir article 98 du Règlement de la Cour. 
34 CPJI, Interprétation des arrêts No. 7 et 8 (Usine de Chorzów), CPJI, série A, No. 13, 1927, p. 10-11. 
35 Voir CIJ, Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt du 11 novembre 2013. 
36 Voir article 99 du Règlement de la Cour.  
37 Sur les procédures de révision à la CIJ, voir, par exemple, R. Geiss, "Revision Proceedings before the International Court of 
Justice", 63 Zeitschrift fur ausländishes öffentliches Recht und Völkerrecht (2003), p. 167-194. 
38 Voir CIJ, Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental 
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, CIJ Recueil 1985, p. 192; CIJ, Demande en 
révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine), arrêt, 
CIJ Recueil 2003, p. 7; CIJ, Demande en révision de l'arrêt du 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, 
insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras), arrêt, CIJ Recueil 2003, 
p. 392. 
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l'aggravation de la situation qui ne manquerait pas d'affecter les droits des parties ou d'y porter atteinte de manière 
irréparable. Pourtant, selon moi, la raison d'être de telles ordonnances de la CIJ ne doit pas se limiter à un 
raisonnement de ce type ni s'y épuiser.  

Dans l'affaire des Questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader (Belgique c. Sénégal), 
lorsque la Cour a décidé, dans son ordonnance du 28 mai 2009, de ne pas indiquer de mesures conservatoires, j'ai 
dans mon opinion dissidente (par. 97) émis une mise en garde, à savoir que le droit fondamental en cause concernait 
la réalisation de la justice, et que le fait que le caractère contraignant des mesures conservatoires était aujourd'hui 
incontestable, grâce à la res interpretata de la CIJ elle-même, ne signifiait pas que nous fussions arrivés au faîte de 
l'évolution de la jurisprudence de la CIJ en la matière.  

Dans son ordonnance du 18 juillet 2011, rendue en l'affaire (sur laquelle elle revenait après plus d'un siècle) 
du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), la CIJ a, pour la première fois de son histoire, parmi les 
mesures conservatoires qu'elle a ordonnées, défini une zone démilitarisée, mettant ainsi fin à partir de ce moment 
aux hostilités armées dans la région. La CIJ est de nos jours habituée à déterminer s'il y a urgence et s'il est probable 
qu'un dommage irréparable sera causé; pourtant, bien que la détermination du caractère juridique et du contenu 
matériel du droit ou des droits à préserver ne semble pas présenter de grandes difficultés, on ne peut en dire de 
même de celle des effets juridiques et des conséquences du droit ou des droits en cause. En résumé, l'ensemble du 
régime juridique propre aux mesures conservatoires n'a pas encore été défini.  

 

VII. La compétence consultative élargie 

C'est avec la CPJI que, pour la première fois, un tribunal international se voyait attribuer une fonction 
consultative – laquelle fut énormément débattue. Conçue à l'origine pour aider l'Assemblée et le Conseil de la 
Société des Nations, la CPJI en a fait bon usage et a fini par aider non seulement ces organes mais également des 
États: sur les 27 avis consultatifs qu'elle a rendus, 17 portaient sur des aspects de différends existant à l’époque entre 
États. Elle a ainsi contribué à éviter des procédures contentieuses et donc exercé une fonction préventive au bénéfice 
du règlement judiciaire de différends internationaux lui-même.39 La fonction consultative, telle qu'exercée par la 
CPJI, a également contribué au développement progressif du droit international.   

On peut dire de même de l'exercice de la fonction consultative par la CIJ (en vertu de l'article 65 de son Statut 
et de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies). La Cour, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis consultatif, 
dresse une liste des États et des organisations internationales susceptibles de fournir des renseignements sur la 
question dont elle est saisie. Elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire s'agissant de donner l'avis consultatif demandé, et 
elle a régulièrement rendu les avis requis. Depuis qu'elle existe, sa compétence consultative n'a pas cessé de 
s'élargir. Alors que le Statut de la CPJI n'autorisait que le Conseil et l'Assemblée de la Société des Nations à 
demander des avis consultatifs, le Statut de la CIJ autorise les principaux organes de l'Organisation des 
Nations Unies (l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social) et les institutions 
spécialisées (comme l'OIT, la FAO, l'UNESCO, l'OACI, l'OMI, l'OMM, l'OMS, l'OMPI, l'ONUDI, l'UIT, la BIRD, 
le FMI, la SFI ou le FIDA) à le faire. En fait, l'exercice par la CIJ de sa fonction consultative est également un 
aspect de la relation existant entre l'Organisation des Nations Unies et la Cour elle-même.  

Cette relation est démontrée en premier lieu par la lecture combinée de l'article 65 du Statut de la CIJ et de 
l'Article 96 de la Charte des Nations Unies. Deuxièmement, les principaux organes de l'Organisation des 
Nations Unies, comme l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, sont habilités à demander un avis consultatif à 
la CIJ sur toute question juridique.40 Les autres organes de l'Organisation ou les institutions spécialisées peuvent 
demander un avis consultatif avec l'autorisation de l'Assemblée générale sur les questions juridiques qui se posent 
dans le cadre de leur fonctionnement ou de leurs activités (Article 96 de la Charte des Nations Unies).  

                                                 
39 M.G. Samson et D. Guilfoyle, "The Permanent Court of International Justice and the 'Invention' of International Advisory 
Jurisdiction", dans Legacies of the Permanent Court of International Justice (dir. publ. C.J. Tams, M. Fitzmaurice et 
P. Merkouris), Leiden, Nijhoff, 2013, p. 41-45, 47, 55-57 et 63.    
40 Aux termes de l'article 65 du Statut de la CIJ, "[l]a Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la 
demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, 
à demander cet avis".  
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Les avis consultatifs de la CIJ peuvent quant à eux contribuer également, comme ils l'ont effectivement fait, à 
faire prévaloir l'état de droit aux niveaux national et international. Certains d'entre eux ont de même contribué au 
développement progressif du droit international (par exemple ceux relatifs à la Réparation des dommages (1949), à 
la Namibie (1971) et à l'Immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme 
(1999), entre autres). La CIJ a jusqu'ici (au début de 2014) donné 27 avis consultatifs. D'autres juridictions 
internationales contemporaines se sont vu conférer une compétence consultative, et il y a des exemples de l'usage 
fréquent qui en a été fait.41 Bien qu'ils soient distincts des arrêts étant donné leur caractère consultatif, les avis 
consultatifs de la CIJ ont une validité et aucun État (ni aucun autre sujet de droit international) ne peut de bonne foi 
les ignorer ou en minimiser l'importance. 

 

VIII. La CIJ à l'ère des tribunaux internationaux 

La réalisation progressive du vieil idéal de la justice au niveau international à laquelle nous assistons et avons 
le privilège de contribuer de nos jours,42 s'est revitalisée ces dernières années avec la création et l'entrée en fonction 
rassurante de multiples juridictions internationales contemporaines. Il s'agit d'un thème qui figure définitivement en 
bonne place sur l'agenda international de cette deuxième décennie du XXIe siècle. Quelques décennies ont été 
nécessaires pour que les avancées actuelles dans la réalisation de la justice internationale se produisent, non sans 
difficultés,43 et viennent désormais enrichir et renforcer le droit international contemporain. La personnalité et la 
capacité juridiques internationales (non seulement celles des États mais aussi celles des organisations internationales 
et des individus) ont effectivement été renforcées, et la compétence comme la responsabilité internationales se sont 
de même élargies. 

Avec d'autres juridictions internationales, la CIJ affirme et confirme de nos jours l'aptitude du droit 
international contemporain à régler les types les plus divers de controverses internationales, aux niveaux 
interétatique et intra-étatique. Il convient de remarquer que les affaires qui parviennent jusqu'aux tribunaux 
internationaux concernent une part minime des multiples injustices et abus perpétrés quotidiennement contre les 
êtres humains et les peuples dans le monde entier. C'est cela, et non les faux problèmes de délimitation des 
compétences ou de concurrence entre institutions, qui devrait préoccuper la doctrine juridique internationale. La 
coordination et le dialogue entre les juridictions internationales contemporaines sont fort importants car ces 
juridictions ont des activités complémentaires et pour mission commune de rendre la justice.  

Il faut se réjouir que la communauté internationale puisse aujourd'hui compter sur un large éventail de 
juridictions internationales qui connaissent d'affaires survenant non seulement au niveau interétatique mais aussi au 
niveau intra-étatique. Ceci est rassurant et était prévu par la Charte des Nations Unies elle-même qui dispose, en son 
Article 95, que les États Membres de l'Organisation des Nations Unies peuvent confier le règlement de leurs 
différends "à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir". Cette 
coexistence rassurante aujourd’hui de juridictions internationales nous invite à aborder leur activité du point de vue 
qui est le bon – celui des justiciables eux-mêmes44 – et nous rapproche de leur mission commune, assurer la 
réalisation de la justice internationale aux niveaux interétatique ou intra-étatique.45 L'accès à la justice internationale 
a été élargi, ce qui est rassurant. 

Du point de vue des besoins de protection des justiciables, chaque juridiction internationale a son importance, 
dans le cadre plus général englobant les situations les plus diverses dont la justice a à connaître, chacune dans son 

                                                 
41 Voir A.A. Cançado Trindade, "A Century of International Justice and Prospects for the Future", op. cit. supra note 17, p. 13.  
42 Pour une étude générale, voir, par exemple, J. Allain, A Century of International Adjudication - The Rule of Law and Its Limits, 
La Haye, T.M.C. Asser Press, 2000, p. 1-186. 
43 Voir, entre autres, par exemple, G. Fouda, "La justice internationale et le consentement des États", dans International Justice - 
Thesaurus Acroasium, vol. XXVI (dir. publ. K. Koufa), Thessalonique, Sakkoulas Publs., 1997, p. 889-891, 896 et 900.   
44 A.A. Cançado Trindade, Évolution du Droit international au droit des gens - L'accès des particuliers à la justice internationale: le 
regard d'un juge, Paris, Pédone, 2008, p. 1-187. 
45 Pour une étude générale, voir A.A. Cançado Trindade, Los Tribunales Internacionales Contemporáneos y la Humanización del 
Derecho Internacional, Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, 2013, p. 7-185. 



United Nations Audiovisual Library of International Law 
 

11 
 

Copyright © United Nations, 2016. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 

domaine d'activité respectif.46 En résumé, l'ère actuelle, celle des juridictions internationales, a amené des progrès 
remarquables et l'élargissement de la compétence internationale s'est accompagnée d'une augmentation considérable 
du nombre de justiciables qui se sont vu accorder l'accès à la justice dans des domaines différents du droit 
international et dans les situations les plus diverses, y compris dans la pire adversité et même dans des circonstances 
où ils étaient sans défense. Pourtant, il reste encore un long chemin à parcourir. 

 

IX. Conclusions 

Enfin, mais ce n'est pas le moins important, la question de l'exécution des arrêts et décisions de la CIJ et des 
autres tribunaux internationaux contemporains est pour ceux-ci une préoccupation légitime. Cette question présente 
deux aspects complémentaires: les mesures de droit interne propres à donner effet aux sentences internationales, et 
les mécanismes de surveillance et de suivi de l'exécution de ces arrêts et décisions. Sur le premier aspect, très peu 
d'États ont jusqu'ici pris des initiatives concrètes pour assurer sur une base permanente l'exécution fidèle des 
jugements internationaux les concernant. Sur le second point, chaque tribunal international compte sur un 
mécanisme qui lui est propre; or, tous sont susceptibles d'amélioration. La CIJ elle-même peut traiter de cette 
question lors de la présentation de son rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que lors de la 
visite de son Président à la Sixième Commission et au Conseil de sécurité. Cette exécution devrait être intégrale et 
non partielle ou sélective. Il s'agit d'une position de principe sur une question qui touche à l'ordre public 
international et à la prééminence du droit (rule of law) aux niveaux international et national. Il y a encore beaucoup à 
faire à cet égard pour consolider les acquis de la réalisation de la justice internationale. 

L'activité continue de la CIJ et des autres juridictions internationales a mis progressivement en lumière deux 
conceptions fondamentalement distinctes de l'exercice de la fonction judiciaire internationale: l'une, stricte, selon 
laquelle le tribunal doit se limiter à régler le différend en cause et faire connaître la solution qu'il lui donne aux 
parties en litige (une forme de justice transactionnelle), en ne se penchant que sur ce dont les parties l'ont saisi; 
l'autre, plus large, et celle que je défends, qui veut que le tribunal aille plus loin que cela et dise ce qu'est le Droit 
(juris dictio), contribuant aussi, ce faisant, au règlement de situations comparables et au développement progressif 
du droit international. Dans l'interprétation elle-même – ou même dans la recherche – du droit applicable, une 
certaine créativité judiciaire est de mise; chaque juridiction internationale est libre de déterminer le droit applicable, 
indépendamment des arguments des parties en litige47 (juria novit curia).  

Il convient de remarquer la diversité thématique sans précédent des affaires portées dernièrement devant la 
CIJ. Parmi les affaires très récentes qu'elle a jugées, certaines ont soulevé des questions de la plus haute pertinence 
en ce qui concerne, entre autres, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le 
droit international de l'environnement.48 Le point de vue de la CIJ ne peut guère être un point de vue strict (propre à 
la justice transactionnelle): selon moi, lorsqu'elle statue en la matière, la CIJ est tenue de dire ce qu'est le Droit (juris 
dictio).  

De plus, il est des circonstances dans lesquelles les jugements des juridictions internationales peuvent avoir 
des conséquences au-delà des États parties au litige. De telles conséquences ont tendance à se manifester lorsque les 
jugements réussissent à exprimer l'idée d'une justice objective. De cette manière, ils contribuent à l'évolution du 
droit international lui-même et à l'état de droit aux niveaux national et international dans les sociétés démocratiques. 
Plus les juridictions internationales s'efforcent d'expliquer clairement les fondements de leurs décisions, plus leur 

                                                 
46 Voir, en ce sens, A.A. Cançado Trindade, "Contemporary International Tribunals: Their Continuing Jurisprudential Cross-
Fertilization, with Special Attention to the International Safeguard of Human Rights", dans The Global Community - Yearbook of 
International Law and Jurisprudence (2012) vol. I, p. 188.    
 47 Voir M. Cappelletti, Juízes Legisladores?, Porto Alegre/Brazil, S.A. Fabris Ed., 1993, p. 73-75 et 128-129; M.O. Hudson, 
International Tribunals - Past and Future, Washington D. C., Carnegie Endowment for International Peace/Brookings Inst., 1944,  
p. 104-105. 
48 Voir, notamment, par exemple, A.A. Cançado Trindade,  "La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice sur les droits 
intangibles/The Case-Law of the International Court of Justice on Non-Derogable Rights", dans Droits intangibles et états 
d'exception/Non-Derogable Rights and States of Emergency (dir. publ. D. Prémont, C. Stenersen et I. Oseredczuk), Bruxelles, 
Bruylant, 1996, p. 53-71 et 73-89; R. Goy, La Cour Internationale de Justice et les droits de l´homme, Bruxelles, 
Nemesis/Bruylant, 2002, p. 7-127 ; entre autres. 
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contribution à la justice et à la paix sera importante.49 Selon moi, dans les jugements des juridictions internationales 
(et également régionales), les motifs et le dispositif vont de pair: on ne peut séparer la décision elle-même de ses 
fondements, du raisonnement qui la sous-tend. Raison et persuasion imprègnent l'activité judiciaire, et ceci remonte 
aux origines historiques de sa conception. 

La CIJ joue un rôle important dans le règlement pacifique de différends internationaux et le développement 
progressif du droit international.50 Une caractéristique unique inscrite dans son statut est son rôle d'organe judiciaire 
principal de l'Organisation des Nations Unies et la relation étroite qu'elle entretient avec celle-ci (voir supra). Si, à 
ce jour, beaucoup a été développé par la Cour dans sa jurisprudence, des améliorations sont encore possibles. La CIJ 
doit demeurer attentive à l'évolution du droit international lui-même, lequel n'est pas statique et n'est pas le même 
que lorsqu'elle a été créée. Si dans les affaires contentieuses la Cour ne demeure ouverte qu'aux États, ses arrêts et 
décisions, ainsi que ses avis consultatifs, ont de vastes implications pour d'autres sujets de droit international 
(organisations internationales, individus et groupes d'individus). À cet égard, l'expansion continue de la fonction 
consultative de la Cour et une conception plus large de sa compétence en matière contentieuse peuvent être 
envisagées, car la CIJ a un rôle de premier plan à jouer dans le développement du droit international au service de la 
communauté internationale dans son ensemble. 
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