
 

3. La Cour internationale de Justice comme organe judiciaire principal des Nations Unies et 

du droit international public 

a) La Cour comme organe judiciaire principal des Nations Unies.  

Selon les termes de l’article 7, § 1, et 92 de la Charte, la Cour internationale de Justice constitue 

l’organe judiciaire principal des Nations Unies. L’article 92 se lit comme suit : « 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 ». L’article 1er du Statut de 

la Cour fait écho à ces dispositions. Lors des travaux préparatoires ayant abouti à la création de la 

nouvelle Cour, le choix d’une association plus étroite entre celle-ci et la nouvelle organisation a été 

délibérément opéré. Les raisons de ce choix ont déjà été mentionnées. Il s’agissait, d’un côté, 

d’incrémenter le prestige et de renforcer le statut de la nouvelle juridiction ; d’y associer 

automatiquement tous les Etats membres des Nations Unies ; et d’intégrer davantage la nouvelle 

Cour dans le fonctionnement institutionnel d’une organisation qui se voulait plus développée et 

plus perfectionnée que la défunte Société des Nations, et au sein de laquelle, dès lors, le pouvoir 

judiciaire ne pouvait faire défaut. Les termes « organe judiciaire principal » évoquent à la fois le 

volet « judiciaire » de la Cour et son caractère d’organe « principal » au sein des Nations Unies. Le 

premier volet a trait au concept d’un tribunal permanent de type judiciaire. Les différences entre la 

justice publique et l’arbitrage ont déjà été discutées1. Le deuxième volet met en exergue le fait que 

la CIJ n’est pas nécessairement le seul organe judiciaire au sein des Nations Unies. Elle ne saurait 

prétendre au monopole. Jusqu’ici, les Nations Unies ont surtout créé d’autres tribunaux 

internationaux lorsque la CIJ n’était pas compétente pour traiter les litiges envisagés. Il en a été 

ainsi lorsque l’Assemblée générale a créé le Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) sur 

la base de ses compétences implicites issues des articles 22 et 101 de la Charte2. Le TANU, tout 

comme le Tribunal administratif de l’OIT, est compétent pour traiter les litiges entre les 

fonctionnaires des Organisations internationales soumis à sa juridiction et ces dernières, notamment 

en matière de contrat de travail. L’une des parties au litige étant un individu, la CIJ n’aurait pas pu 

en connaître à cause de l’absence de compétence personnelle (article 34, § 1, du Statut). En effet, 

des individus ne sauraient être parties à une instance devant la CIJ. Il en va de même pour les 

tribunaux pénaux ad hoc que le Conseil a créés à partir de 1993 dans le cadre du Chapitre VII de la 

Charte et de sa mission du maintien et du rétablissement de la paix internationale : Tribunal pénal 

pour l’ex-Yougoslavie3, Tribunal pénal pour le Rwanda4, Tribunal pénal pour le Liban5. Il s’agit là 

                                                 
1 Supra, 1, b).  
2 Résolution 351(IV) du 24 novembre 1949. La CIJ a elle-même avalisé cette création : affaire de l’effet de jugements du 

Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité, CIJ, Recueil, 1954, p. 56ss.  
3 Résolution 827 (1993).  
4 Résolution 955 (1994).  
5 Résolution 1757 (2007). 
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incontestablement de tribunaux ‘judiciaires’ des Nations Unies. Toutefois, une fois de plus, leur 

juridiction, outre que d’être limitée au droit international pénal, concerne uniquement des individus. 

Il n’en demeure pas moins que les Nations Unies pourraient aussi, selon la Charte, créer d’autres 

tribunaux internationaux dont le domaine de compétence serait du moins partiellement 

concurrent à celui de la CIJ. L’opportunité de procéder ainsi pourrait être en cause, mais non la 

légalité d’un tel choix. Les Nations Unies peuvent aussi soutenir la création d’autres tribunaux 

appelés à opérer en dehors de son enceinte institutionnelle : les juridictions pénales hybrides, 

comme par exemple le Tribunal pénal pour la Sierra Leone, ou encore le Tribunal de Hambourg 

sur le droit de la mer. De même, les Nations Unies peuvent établir un tribunal arbitral, comme 

c’est prévu par exemple en cas de litige avec l’Etat du siège, en vertu des accords de siège6. Dans 

le cadre de l’extension de l’idée de primauté du droit dans les diverses organisations 

internationales – tendance qu’il faut saluer –, celles-ci sont appelées à multiplier les tribunaux 

judiciaires. La Charte n’y apporte aucun obstacle juridique. Au contraire, une telle multiplication 

des juridictions internationales est en ligne avec son esprit. D’une manière corollaire, l’article 95 

précise, à l’instar de l’article 12 du Pacte de la S.d.N., que les parties restent libres de confier 

leur règlement des différends à d’autres organes que la CIJ, en l’occurrence judiciaires ou 

arbitraux (le terme utilisé par la Charte est le substantif neutre ‘tribunaux’) : « Aucune 

disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution 

de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être 

conclus à l'avenir ». Cette liberté est laissée aussi aux Nations Unies, qui peuvent également 

concourir à de tels ‘accords conclus à l’avenir’, terme dans lequel il faut comprendre des 

résolutions des organes onusiens. En somme, la CIJ est l’organe judiciaire principal des Nations 

Unies, ce qui implique une hiérarchie, mal dessinée d’ailleurs, mais non un monopole 

juridictionnel. 

Quelles sont les conséquences juridiques et pratiques de la qualification de la CIJ comme ‘organe 

judiciaire principal des Nations Unies’ ?   

- En premier lieu, la Cour est tenue, comme organe des Nations Unies, à s’inspirer voire à 

appliquer, dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, qu’elles soient contentieuses ou 

consultatives, les buts et principes de la Charte tels qu’exprimés dans les articles 1 et 2 de la 

Charte. C’est dire que la Cour doit participer à la réalisation des objectifs généraux des Nations 

Unies que sont le maintien de la paix, le règlement pacifique des différends, la facilitation de la 

coopération internationale et les relations amicales entre Etats, l’autodétermination des peuples, 

ainsi que le respect des droits fondamentaux de l’homme. Ces objectifs généraux, qui font partie 

du droit international moderne, peuvent et doivent informer l’activité de la Cour à ce double 

titre : comme normes de la Charte, à laquelle la Cour est rattachée en tant qu’organe judiciaire 

principal de l’Organisation mondiale, et comme normes de droit international coutumier, que la 

Cour est tenue d’appliquer en tant que juridiction du droit international7. Ce n’est pas dire que la 

                                                 
6 Voir par exemple l’affaire relative à l’Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la Section 21 de l’Accord du 26 

juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1988, p. 12ss.  
7 Toutefois, notamment en cas de compétence fondée sur une clause compromissoire insérée dans un traité, la juridiction de 

la Cour peut être limitée aux règles du traité en cause à l’exclusion de larges pans du droit international coutumier. Cela 
ne signifie toutefois pas que la Cour puisse méconnaître ces principes. Certains d’entre eux forment du jus cogens et ont la 
primauté automatique sur les normes conventionnelles ; l’interprétation et l’application du traité commande d’en tenir 
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Cour pourra toujours donner une application juridique plus ou moins directe à ces principes et 

buts dans des cas d’espèce. En effet, la Cour est tenue de trancher les différends portés devant 

elle sur la base du droit applicable. Le droit spécialement applicable dans une affaire déterminée 

peut être plus ou moins éloigné de ces préceptes. Toutefois, la Cour devra toujours tenir compte 

de ces points de repère et de direction dans l’interprétation des normes qu’elle entreprendra ; et 

elle sera également tenue de colorer généralement sa politique judiciaire de ces buts et principes. 

A cet égard, la Cour possède une marge de manœuvre plus limitée qu’un tribunal arbitral. La 

justice publique diffère de la justice arbitrale aussi à cet égard. Les buts et principes de la Charte 

étant à coloration relativement « communautaires » (à l’exception des articles 2, § 1, et 2, § 7, de 

la Charte), il en découle que la Cour est tenue à une vision relativement solidariste du droit 

international. Celle-ci peut entrer en collision directe avec la souveraineté des Etats, à laquelle la 

Cour peut et doit faire une place adéquate en vertu de l’article 2, § 1, de la Charte et du droit 

international général. La CIJ a effectivement donné notablement plus de poids à ce volet 

communautaire que ne l’avait fait la CPJI. Il y a tout un monde de séparation entre des prononcés 

tels que Admission de nouveaux membres (1948) ou Certaines dépenses (1962) d’un côté, et 

Lotus (1927) de l’autre. C’est sans doute l’un des motifs pour lesquels les esprits empreints du 

plus dur positivisme juridique, attirés par le pouvoir plus que par le droit, estiment que la Cour 

« frelate » le vrai droit international, issu de la seule pratique d’Etats éternellement inspirés à la 

poursuite de leurs intérêts sacrés et égoïstes.  

Pour la Cour, parmi ces buts et principes, l’article 1, § 1, est particulièrement important, car il 

touche directement à sa fonction : « réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux 

principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement des différends... ». 

Le volet ‘justice / ajustement’ a trait surtout au règlement politique des différends, quand il s’agit 

de transiger sur les droits et les intérêts. La justice est ici essentielle pour que la solution donnée 

puisse être acceptée par les parties en litige et pour qu’elle puisse dès lors durer dans le temps. 

Par ailleurs, ajuster un litige – termes que la Charte utilise encore dans l’article 14 concernant la 

compétence de l’Assemblée générale – évoque l’idée d’un règlement politique sur la base d’une 

transaction globale tenue pour équitable. Le volet ‘droit international / règlement’ évoque surtout 

le règlement juridique des différends, quand il s’agit de trancher un litige en droit et en ce sens 

de le régler. Le règlement évoque la règle ; la règle suggère quant à elle une composition 

beaucoup plus stricte du litige que l’ajustement ; ici, le litige est résolu sur la base de normes 

préconçues. Cette différenciation fait sans doute généralement beaucoup de sens. Elle n’est 

toutefois pas absolue ou tranchée. Si la Cour « règle » des litiges, elle est aussi parfois amenée à 

les « ajuster ». Tout dépend de la nature de la règle de droit applicable : si celle-ci est claire, le 

litige sera « réglé », comme par exemple dans l’affaire relative à l’Immunité de juridiction d’un 

                                                                                                                                       
compte. Dans d’autres cas, les normes conventionnelles peuvent et doivent être lues en conjonction avec des normes 
coutumières portant sur la même question ou sur le droit des traités. Dans d’autres cas encore, la Cour pourra et devra 
tenir compte de certaines normes générales même sans l’exprimer spécifiquement. L’article 92 de la Charte pourrait ici 
servir comme base juridique, le rattachement à la Charte commandant de tenir compte de ses grands principes. 
Eventuellement, la Cour pourrait élaborer une théorie d’incompétence particulière, si une clause compromissoire tronque 
à tel point la portée de sa compétence matérielle qu’elle se trouve dans l’impossibilité de donner une réponse 
juridiquement correcte à un différend. Il ne pourrait s’agir là, à l’évidence, que de cas extrêmes. Les réflexions à cet égard 
n’ont pas encore reçu dans la doctrine l’attention qu’elles méritent.  
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rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme8 ; si la règle juridique et souple ou 

confine à l’incertitude, la Cour sera amenée à « ajuster », par exemple dans les premières affaires 

de délimitation du plateau continental, notamment les affaires de la Mer du Nord9 et l’affaire 

Tunisie / Libye10. De plus, la Cour ne saurait ignorer le précepte général de la justice, avec son lot 

d’égalité, d’impersonnalité, d’équité et de suum cuique tribuere. La justice, bien que notion très 

générale, lie l’ensemble des organes de l’Organisation internationale. Sans effort vers elle, le 

règlement ou l’ajustement d’un litige ne saurait être efficace ni durable. A ce titre, la justice ne peut 

en tant que telle prévaloir sur les règles de droit positif. Au contraire, la justice, pour opérer, se 

revêt de règles de droit (« la justice par le droit »). Il est toutefois constant que l’interprétation des 

normes doit se colorer de considérations équitables et de justice. A ce double égard, il n’existe donc 

pas d’opposition absolue entre l’ajustement par un organe politique de l’Organisation et le 

règlement judiciaire par la CIJ. La différence relative qui les sépare doit toutefois être perçue et 

vécue. A défaut d’une telle discipline, des modalités distinctes de règlement d’un différend sont 

confondues, la matière est appauvrie au lieu d’être enrichie, et les Etats se voient privés d’une 

option réelle qui doit rester à leur disposition.  

- En second lieu, le fait que la Cour soit l’organe judiciaire principal des Nations Unies emporte 

une autre conséquence. Le Statut de la Cour forme une partie intégrante de la Charte des Nations 

Unies (article 92 de la Charte). D’où, comme nous l’avons vu, l’articulation entre l’activité de la 

Cour et les buts et principes de l’Organisation. Là ne s’arrêtent toutefois pas les relations entre les 

deux textes, le Statut et la Charte. Trois aspects méritent une brève mention. D’abord, la Cour est 

tenue, selon des modalités très diverses, par toute une série de dispositions contenues dans les 

Chapitres I, II, III, VI, VII, et XIX de la Charte. Ainsi, par exemple, elle doit respecter la 

compétence des autres organes principaux (principe de l’égalité et du respect mutuel des 

organes11). L’article 36, § 3, de la Charte rappelle « qu’en faisant des recommandations prévues au 

présent article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d’une manière générale, 

les différends d’ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de 

Justice, conformément aux dispositions du Statut de la Cour ». Cette disposition ne crée pas une 

compétence obligatoire, mais la Cour est certainement tenue de considérer avec sollicitude la 

recommandation du Conseil de sécurité et de ne pas y apporter d’obstacle. De plus, le Statut étant 

une partie intégrante de la Charte et ayant la même valeur juridique qu’elle, certaines dispositions 

du premier peuvent l’emporter, en tant que lex specialis, sur des dispositions plus générales de la 

seconde. Les deux textes, placés sur un pied d’égalité, peuvent se déroger mutuellement. Ainsi, 

l’article 27, § 3, de la Charte12, relatif au droit de vote dans le Conseil de sécurité, est modifié par la 

disposition particulière de l’article 10, § 2, du Statut13, précisant que lors de l’élection des juges de 

la Cour le droit de veto n’est pas applicable. Or, il ne s’agit manifestement pas d’une décision de 

                                                 
8 CIJ, Recueil, 1999, p. 62ss (avis consultatif).  
9 CIJ, Recueil, 1969, p. 3ss. 
10 CIJ, Recueil, 1982, p. 18ss.  
11 Dubisson, Cour..., op. cit., p. 94ss.  
12 « Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses 

membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions 
prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter ».  

13 « Le vote au Conseil de sécurité, soit pour l'élection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission 
visée à l'Article 12 ci-après, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du 
Conseil de sécurité ».  
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« procédure », au sens de l’article 27, § 2, de la Charte14. Ce n’est donc pas pour cette raison que le 

veto ne s’y applique pas ; c’est bien plutôt en raison d’une dérogation ou d’une spécification 

contenue dans l’article 10, § 2, du Statut. Il faut souligner que cette relation juridique est tout à fait 

exceptionnelle et se limite au seul Statut de la Cour. Aucun autre traité international ne peut 

déroger à la Charte. Au contraire, cette dernière jouit toujours d’une priorité en vertu de l’article 

103 de la Charte15. Toutefois, le Statut faisant « partie intégrante » de la présente Charte (article 92 

de la Charte), l’article 103 de cette dernière est mis hors de cause. Selon le texte de l’article 103, 

cette disposition ne s’applique qu’aux rapports entre ‘la présente Charte et tout autre accord 

international’. Le Statut n’est pas un ‘autre’ accord international. Il jouit donc d’un privilège unique 

parmi les traités internationaux, celui de ne pas céder automatiquement devant la Charte, mais de 

pouvoir même activement y déroger. Enfin, le Statut, jouissant du même rang que la Charte, dont il 

fait ‘partie intégrante’, peut bénéficier lui-même de l’effet de primauté normative prévue par 

l’article 103 de la Charte. C’est dire qu’il ne saurait être dérogé par un autre accord international, ce 

qui vient s’ajouter au fait que les plaideurs occasionnels ne peuvent pas faire en sorte que la Cour 

s’écarte du droit posé dans son Statut (caractère impératif du Statut16). Cette affirmation n’est pas 

dépourvue d’effets juridiques. Ainsi, un arrêt de la CIJ jouirait, auprès des Etats membres des 

Nations Unies, d’une primauté d’exécution par rapport à tout autre arrêt d’une autre juridiction, en 

cas de conflit entre les deux17, en vertu précisément de l’article 103 de la Charte combiné avec 

l’article 94, § 118, du même texte et de l’article 59 du Statut19.  

- En troisième lieu, il faut faire état de toute une série d’autres liens institutionnels entre la Cour et 

les Nations Unies, qui toutefois n’ont pas à être approfondis à cette place. Ils formeront l’objet de 

chapitres à part. Voici les aspects les plus importants.  

Les juges de la Cour sont élus par l’Assemblée générale et par le Conseil de sécurité, c’est-à-dire 

par les deux organes les plus éminents au sein des Nations Unies, opérant conjointement.  

La Cour est appelée à participer plus ou moins étroitement aux travaux et aux préoccupations des 

organes des Nations Unies, à travers l’activité consultative. Plus encore que du temps de la CPJI, 

relativement à la S.d.N., les avis demandés à la Cour actuelle ont trait à la vie intime de 

l’Organisation des Nations Unies et à l’interprétation de dispositions importantes de la Charte. Il 

suffit à cette place à penser aux grands avis sur la Réparation des dommages (1949), Admission de 

nouveaux membres (1948), Compétence de l’Assemblée générale pour l’admission de nouveaux 

membres (1950), Certaines dépenses (1962) ou encore Namibie (1971). Le droit de demander des 

avis est dévolu aux organes – notamment principaux – des Nations Unies et aux organisations 

                                                 
14 « Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf 

membres ».  
15 « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations 

en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».  
16 Sur cet aspect des choses, voir infra IV. 1. b).  
17 La doctrine la plus attentive l’a bien pressenti : cf. J. Verhoeven, « Considérations sur ce qui est commun. Cours général de 

droit international public (2002) », RCADI, vol. 334, 2008, p. 169, 334-337. La question resterait ouverte dans le cas où 
l’autre tribunal fait également partie du système de Nations Unies, par exemple est créé sur la base du Chapitre VII de la 
Charte. L’article 103 est alors neutralisé, les deux juridictions découlant du droit de la Charte. C’est alors le caractère d’organe 
judiciaire principal des Nations Unies qui pourrait imposer la conséquence de la primauté à accorder à l’arrêt de la CIJ.  

18 « Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout 
litige auquel il est partie ».  

19 « La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ».  
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affiliées. De plus, la Cour a régulièrement insisté sur le fait qu’elle estimait devoir répondre 

favorablement à la sollicitation d’avis pour contribuer, en tant qu’organe de l’Organisation 

mondiale, à l’action de celle-ci. La réponse à une demande d’avis, affirme la Cour dans l’affaire 

des Traités de Paix (1950), « constitue une participation de la Cour, elle même organe des Nations 

Unies à l'action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refusée »20. Ce principe de 

non-refus avait été renforcé davantage encore dès 1956, en l'affaire des Jugements du tribunal 

administratif de l'O.I.T. sur requêtes contre l'UNESCO (1956). La Cour indiquait que seules des 

raisons décisives (compelling reasons) pouvaient l’amener à opposer un refus à une demande d'avis 

consultatif21.  

L’exécution des arrêts de la Cour est confiée au Conseil de sécurité, organe exécutif au sein des 

Nations Unies. Tel est l’objet de l’article 94, § 2, de la Charte : « Si une partie à un litige ne 

satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie 

peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des 

recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ».  

Le budget de la Cour repose sur les contributions des Nations Unies. Il inclut les salaires du 

personnel et les dépenses opérationnelles de la Cour. La Cour est pour ainsi dire offerte aux Etat 

membres « au moindre prix ». Ces Etats jouissent ainsi de l’accès à une véritable juridiction 

internationale au moindre coût, puisque les dépenses de la Cour grèvent sur le budget collectif de 

l’Organisation et les plaideurs ne doivent payer, lors d’une instance, que les frais de leurs conseils 

ainsi que leurs dépenses de dossier et de déplacements. Contrairement à un arbitrage, où l’ensemble 

des dépenses est supporté par les Etats en litige, la Cour offre donc un avantage financier non 

négligeable. Un certain nombre d’Etats du tiers monde en ont déjà compris tout l’intérêt. 

L’Organisation mondiale estime ainsi s’acquitter d’une dette envers le règlement pacifique des 

différends en tentant de stimuler davantage encore les bonnes volontés envers la Cour, ou du moins 

d’éviter de les frustrer.  

La Cour jouit toutefois, en contrepartie, d’une indépendance judiciaire complète et entière. Elle 

n’est pas responsable de ses activités devant les organes politiques. Et, de fait, jusqu’en 1968, elle 

ne soumettait aucun rapport annuel d’activité à l’Assemblée générale, contrairement à tous les 

autres organes principaux des Nations Unies. Depuis 1968, un tel rapport annuel est envoyé à 

l’Assemblée. Le lien avec les Nations Unies était ainsi encore renforcé. Ce rapport annuel est 

discuté directement dans la plénière de l’Assemblée et il y est entériné. Le but de ces rapports 

n’était nullement de soumettre la Cour au contrôle politique ou juridique de l’Assemblée22. Il était 

plutôt de permettre à la Cour de présenter ses activités à l’Assemblée et de mieux y faire connaître 

                                                 
20 CIJ, Recueil, 1950, p. 71. Voir aussi : l’affaire Certaines dépenses des Nations Unies, CIJ, Recueil, 1962, p. 155 ; l’affaire 

de la Namibie, CIJ, Recueil, 1971, p. 27, § 41 ; l’affaire du Sahara Occidental, CIJ, Recueil, 1975, p. 21, § 23 ; l’affaire 
relative à l’Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies, CIJ, Recueil, 1989, p. 191, § 37. 

21 CIJ, Recueil, 1956, p. 86. Voir aussi les affaires citées à la note précédente, aux lieux indiqués.  
22 Un tel contrôle n’existe pas, sauf que des juges ayant mal jugé aux yeux de la majorité de l’Assemblée peuvent ne pas être 

réélus, comme le montre l’affaire du Sud-Ouest Africain de 1966. Après cette décision, certains juges, dont le Président P. 
Spender, n’ont pas été renouvelés. C’est d’ailleurs un fait éminemment regrettable. Ce regret peut en l’espèce être tempéré 
seulement par le fait que le but des nouvelles élections à la fin des années 1960’ était aussi d’incrémenter le taux de juges 
du tiers monde, pour mieux refléter le membership des Nations Unies. Par ailleurs, aucune entorse à l’indépendance 
judiciaire ne saurait être acceptée. De plus, du point de vue juridique (distinct de celui politique), les opinions des 
spécialistes du droit international sur le mal-jugé ou non de 1966 divergent.  
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son rôle aux différents Etats ; d’y faire part aussi de ses difficultés et vœux ; et de permettre de 

cette manière une collaboration plus fructueuse entre le bailleur de fonds et l’institution judiciaire. 

Ce rapport annuel est présenté à l’Assemblée par le Président de la CIJ. Celui-ci saisit souvent 

l’occasion pour tenir au courant les Etats membres d’évolutions majeures dans le monde juridique 

international, par exemple la multiplication des tribunaux et leurs conséquences.   

En somme, la Cour fait partie intégrante et active de l’énorme toile mondiale des Nations Unies ou 

de la communauté internationale organisée des 20ème et 21ème siècles. Si elle est d’un côté 

multiplement imbriquée dans l’action et dès lors dans les fortunes des Nations Unies, elle en garde 

une indépendance accusée du fait de son caractère judiciaire. Les organes politiques n’ont aucun 

pouvoir d’influer sur les décisions de la Cour ou sur sa jurisprudence. La Cour est physiquement 

située loin des centres du pouvoir politique des Nations Unies, New York d’abord, Genève ensuite. 

Et jusqu’à une date relativement récente, la Cour était le seul organe à ne même pas soumettre de 

rapport annuel à l’Assemblée. La Cour mondiale est en ce sens un hybride : organe judiciaire 

indépendant représentant la communauté des Etats liés par le Statut, et organe judiciaire principal 

des Nations Unies, communauté internationale organisée, qui dans le monde moderne se confond 

largement à la communauté des Etats liés par le Statut. En un mot : organe indépendant et organe 

onusien ; cour de justice responsable seulement devant le droit et organe intégré dans un dessein 

institutionnel plus large. 

b) La Cour comme organe du droit international public.  

La question de la compétence matérielle de la Cour, pour savoir si celle-ci se rapporte 

exclusivement à l’application du droit international public ou aussi à des normes d’autres ordres 

juridiques auxquelles renvoie sur un point précis une norme de droit international public, sera 

traitée dans le chapitre sur la compétence de la CIJ. Le seul aspect qu’il s’agit ici de mettre en 

exergue est celui concernant le lien particulièrement intime de la CIJ avec le droit international 

public. Toute juridiction internationale (infra, 4) applique peu ou prou le droit international ou 

pour le moins peut l’appliquer incidemment. Le droit applicable par une juridiction est spécifié 

dans son texte constitutif. Il n’en va pas autrement pour la CIJ. Celle-ci peut appliquer n’importe 

quel droit (international) spécial arrêté par des Etats, ceux-ci étant les seuls justiciables admis à 

ester devant elle. Or, tout droit substantiel arrêté entre Etats constitue formellement du droit 

international public, car il prend la forme d’une coutume (rarement) ou d’un traité (plus 

fréquemment). Peu importe que la matière soit de droit privé, ou qu’elle soit écartelée entre le 

droit privé et le droit public, comme par exemple le ‘droit international privé’. Jusqu’à un certain 

point, les sujets étatiques fixent ici par leur propre subjectivité internationale le caractère 

formellement de droit international public des normes qu’ils arrêtent. La Cour les appliquera en 

vertu de l’article 38, § 1, lettre a, du Statut : en effet, la Cour est tenue d’appliquer « les 

conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément 

reconnues par les Etats en litige ». Les Etats peuvent donc porter devant la Cour les régimes 

juridiques les plus divers, agencés spécialement par eux. La Cour les a suivis très loin (peut-être 

trop loin) sur cette voie, comme le démontrent les affaires des Emprunts serbes et des Emprunts 
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brésiliens23. En même temps, la Cour applique le droit international général, indépendant des 

stipulations particulières des parties. Ce droit général est constitué à la fois par les règles 

coutumières universelles (article 38, § 1, lettre b) et les principes généraux de droit (article 38, § 

1, lettre c). C’est ce qu’elle a fait pour la première fois de manière significative dans l’affaire du 

Lotus (1927)24, dans le sens que cette affaire était fondée exclusivement sur le droit coutumier et 

non sur des traités. Toutefois, la Cour ne diffère pas, dans ce qui a été dit jusqu’ici, d’autres 

tribunaux internationaux. Ceux-là aussi peuvent appliquer des règles spéciales des parties comme 

ils peuvent appliquer le droit international général.  

Les tribunaux internationaux autres que la CIJ ont toutefois une compétence matérielle spéciale 

ou restreinte. La Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, ne peut juger qu’en 

application de son texte constitutif, la Convention de 1950. Elle pourra connaître du droit 

international coutumier, mais seulement incidemment à la convention dont elle a la garde et pour 

autant qu’une de ses normes opère explicitement ou implicitement un renvoi vers une norme 

coutumière. Le Tribunal du droit de la mer de Hambourg peut connaître de la Convention de 

Montego Bay sur le droit de la mer (1982), d’autres traités conclus sur le droit de la mer, et du 

droit international coutumier directement en relation avec cette convention. En tout cas, sa 

compétence matérielle est limitée au droit international de la mer. Il en va de même pour tous les 

autres tribunaux internationaux. Leur compétence matérielle est ainsi considérablement limitée. 

Ainsi, souvent, ils ne peuvent entrer en matière sur un droit particulier que les parties aimeraient 

proposer à leur attention. Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait juger sur 

une autre base que sur la Convention dont elle a la garde, même si les parties au litige aimeraient 

lui proposer d’explorer d’autres matières, par exemple le droit international humanitaire. De 

même, cette Cour ne saurait connaître de l’ensemble du droit international coutumier, même si 

des plaideurs l’y invitaient, mais seulement de tout petits pans de celui-ci, en relation avec la 

Convention.  

Cette compétence matérielle limitée tranche avec la compétence matériellement pratiquement 

illimitée de la CIJ. Celle-ci peut connaître de tout accord juridique entre Etats ; elle n’est pas liée 

à l’interprétation ou l’application d’une convention particulière. De plus, la Cour peut connaître 

de l’ensemble du droit coutumier international ; elle ne se voit imposer en la matière aucune 

limite. C’est dire, en pratique, que tout litige de droit international quelconque peut être porté 

devant la Cour et que celle-ci pourra en connaître dans la limite de l’acceptation consensuelle de 

sa compétence. Il peut s’agir, par exemple, de contentieux diplomatiques et consulaires ; de 

délimitations maritimes ; de droit de l’espace extra-atmosphérique, de droit des Nations Unies, 

de droit des traités, d’environnement naturel, de responsabilité de l’Etat, d’immunités d’un chef 

d’Etat, d’extradition d’un individu, etc. Puisqu’il en est ainsi, la Cour est l’organe d’application 

par excellence du droit international public. C’est la Cour du droit international public. Il est 

donc naturel qu’on se tourne surtout vers sa jurisprudence quand il s’agit de découvrir les règles 

de droit international judiciairement reconnues. Ce n’est pas, techniquement, que les arrêts de la 

Cour soient en eux-mêmes d’un rang supérieur par rapport aux arrêts d’autres juridictions 

internationales, sauf pour le jeu de l’article 103 de la Charte en cas de conflit entre décisions. En 

                                                 
23 CPJI, sér. A, no 20, p. 5ss ; sér. A, no 21, p. 93ss.  
24 CPJI, sér. A, no 9.  
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revanche, il faut dire que les arrêts de la Cour jouissent en matière de droit international général 

d’une autorité et d’un prestige majeurs, étant donné que la CIJ est l’institution judiciaire 

internationale spécialisée dans l’application de tout le corpus du droit international. Le caractère 

« généraliste » de la Cour marque de son sceau et de son sceptre cette primauté de prestige, assez 

impondérable peut-être, mais non moins tangible néanmoins.       




