
 

IV 

Les textes régissant l’activité de la Cour 

1. Les textes constitutifs : le Statut et la Charte 

a) Signification des textes constitutifs.  

Aucun organe international ni aucune organisation internationale1 ne possède la souveraineté. Ces 

entités ne jouissent donc pas d’un ensemble de pouvoirs originaires découlant de leur seule 

existence comme sujets de droit international2. Seuls les Etats sont souverains et possèdent de telles 

attributions originaires. Une institution internationale, au contraire, n’existe et n’opère qu’à travers 

un traité constitutif. Celui-ci l’institue ; l’organise ; lui octroie des pouvoirs ; et limite ces pouvoirs. 

Contrairement aux Etats, un organe international ou une organisation intergouvernementale 

constituent donc toujours, à la base, une création juridique. Si l’Etat naît dans la majorité des cas 

comme phénomène de fait auquel le droit rattache des conséquences déterminées, l’institution 

internationale naît comme entité découlant d’un traité, c’est-à-dire d’un acte juridique. D’un autre 

point de vue, il est toutefois possible de dire que l’organe ou l’organisation internationale ne 

diffèrent pas de l’Etat. Les uns et l’autre doivent leur existence juridique et agencent leurs activités 

sur la base d’une constitution, écrite ou non écrite pour l’Etat, écrite (le traité institutif) pour 

l’organe ou l’organisation. Pour la CIJ, ce traité constitutif est le ‘Statut de la Cour internationale 

                                                 
1 Un ‘organe international’ est un groupe institutionnalisé de personnes siégeant normalement en fonction de leur expertise pour 

remplir certaines fonctions. Une ‘organisation internationale’ (intergouvernementale) est une association d’Etats établie par voie 
conventionnelle poursuivant des objectifs communs aux Etats membres au moyen d’organes permanents et possédant une 
personnalité juridique distincte de ses Etats membres. Toute organisation possède une assemblée plénière dans laquelle siègent les 
Etats membres. La CIJ est un organe international ; les Nations Unies une organisation internationale.  

2 En droit, cet état des choses est qualifié par le principe de spécialité. Ce principe signifie que les organisations 
internationales ne possèdent que des compétences d’attribution ; elles ne peuvent exercer que les compétences qui leur 
sont attribuées dans leur instrument constitutif en vue de l’accomplissement du but sociétaire. La limitation est 
juridiquement double : (1) seules les compétences attribuées peuvent être exercées ; (2) ces compétences ne peuvent être 
exercées que pour des buts précis, ceux assignés à l’organisation dans un domaine d’action. Comme la Cour internationale 
de Justice l’a rappelé dans l’affaire relative à la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit 
armé (OMS) (1996) : « La Cour a à peine besoin de rappeler que les organisations internationales sont des sujets de droit 
international qui ne jouissent pas, à l’instar des Etats, de compétences générales. Les organisations internationales sont 
régies par le ‘principe de spécialité’, c’est-à-dire dotées par les Etats qui les créent de compétences d’attribution dont les 
limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leur donnent pour mission de promouvoir » (CIJ, Recueil, 1996, p. 
78, § 25. Voir aussi l’affaire de la Commission européenne du Danube (1927), CPJI, sér. B, no 14, p. 64 : « Comme la 
Commission européenne n’est pas un Etat, mais une institution internationale pourvue d’un objet spécial, elle n’a que les 
attributions que lui confère le Statut définitif, pour lui permettre de remplir cet objet »). Ces compétences sont, dès lors, 
limitées de manière originaire et inhérente. D’autres principes du droit international, comme par exemple celui des pouvoirs 
implicites, permettent toutefois d’octroyer une certaine souplesse à l’exercice des pouvoirs d’une organisation internationale.  
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de Justice’, annexé à la Charte. Tout membre des Nations Unies est automatiquement partie au 

Statut de la Cour. L’article 93, § 1, de la Charte dispose en effet : « Tous les Membres des Nations 

Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice ». En même temps, le 

Statut est un traité techniquement séparé de la Charte. Il est susceptible de faire l’objet d’une 

adhésion par des Etats non membres des Nations Unies. L’article 93, § 2, de la Charte le prévoit : 

« Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent 

devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par 

l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité » (sur cette question, voir infra, 2). 

Le Statut n’est ainsi doublement pas un traité entièrement indépendant. D’un côté, il est annexé à la 

Charte et l’adhésion à celle-ci emporte automatiquement la conséquence juridique de l’adhésion de 

celui-là. De plus, le Statut se réfère à plusieurs endroits à la Charte et doit être lu en conjonction avec 

elle, notamment à son Chapitre XIV, intitulé « Cour internationale de Justice ». C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle les Etats adhérant au Statut sans être membres des Nations Unies doivent prendre 

certains engagements de respecter les règles de la Charte relatives au fonctionnement de la Cour.  

Le Statut règle les questions fondamentales relatives à l’existence et au fonctionnement de la Cour. 

Il concrétise les dispositions très sommaires contenues dans le Chapitre XIV de la Charte. A son 

tour, il est concrétisé par le Règlement de la Cour. En somme, les règles sur la Cour se trouvent 

inscrites dans une quadruple pyramide normative : au sommet, la Charte des Nations Unies, 

Chapitre XIV ; en concrétisation de la Charte, le Statut de la Cour, contenant toutes les règles 

fondamentales sur la Cour ; en concrétisation du Statut, le Règlement de la Cour contenant les 

règles de détail nécessaires à son fonctionnement pratique ; en dernier niveau de concrétisation, les 

Instructions de procédure, adoptées pour la première fois en 2001 et visant surtout à accélérer la 

procédure en écartant ou en diminuant quelques obstacles récurrents. Cette pyramide normative ne 

correspond pas en tous points à une hiérarchie juridique stricte. La Charte et le Statut sont placés 

sur un pied d’égalité. C’est pour cette raison que le Statut, comme nous l’avons vu, peut déroger à 

des règles de la Charte. Un tel rapport de dérogation est toutefois très exceptionnel. Si la 

coordination prévaut entre la Charte et le Statut, il ne va pas de même des autres deux textes, qui 

sont nettement subordonnés. Le Règlement doit être conforme au Statut. S’il s’en écartait, la règle 

qu’il consacrerait à cet égard serait inapplicable parce que juridiquement nulle. Les Instructions de 

procédure, à leur tour, doivent rester dans le cadre de ce que permet le Règlement. Elles ne peuvent 

s’en écarter, sous effet de nullité. Toutefois, contrairement au Statut, la Cour est seule maîtresse de 

son Règlement. Elle pourrait à tout moment le modifier pour permettre à une Instruction de 

procédure de subsister. La hiérarchie juridique entre le Statut et le Règlement est dès lors la plus 

nette. Celle entre le Règlement et les Instructions est plus relative.  

- La Charte, à son Chapitre XIV, contient les normes suivantes, d’intérêt général pour 

l’Organisation elle-même et non exclusivement relatives au fonctionnement de la Cour. Il s’agit des 

questions concernant la place de la Cour dans l’Organisation (article 92), de la participation à la 

Cour et du lien de celle-ci avec les Etats membres des Nations Unies (article 93), de l’obligation 

d’exécuter les jugements de la Cour (article 94), de l’absence de monopole de la Cour dans le 

règlement pacifique des différends internationaux juridiques (article 95) et de la faculté de donner 

des avis consultatifs aux organes et organisations du système onusien (article 96). Voici le texte de 

ces dispositions : 
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Chapitre XIV 

Cour internationale de Justice  

Article 92 

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.  

Article 93 

1. Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale 

de Justice.  

2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent 

devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par 

l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.  

Article 94 

1. 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.  

2. 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.  

Article 95 

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.  

Article 96 

1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice 

un avis consultatif sur toute question juridique.  

2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment 

quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de 

demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre 

de leur activité. 

- Le Statut est construit comme suit. L’article 1 fait écho à l’article 92 de la Charte. Le Chapitre I 

(articles 2 et suivants) porte sur l’organisation de la Cour. L’élection et les qualités de ses membres 

(juges) y tiennent une place de choix. Le Statut traite ici aussi, entre autres, des incompatibilités des 

juges (articles 16-17), de la destitution de juges (article 18), des privilèges et immunités de ceux-ci 

(article 19), du Président, du Vice-Président et du Greffier (article 21), du siège de la Cour (article 

21), des vacances judiciaires (article 23), de la composition de la Cour et des chambres (articles 25-

29), du pouvoir réglementaire de la Cour (article 30), des juges nationaux et des juges ad 

hoc (article 31), des traitements des juges (article 32) ainsi que du financement de la Cour (article 
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33). Le Chapitre II (articles 34 et suivants) porte sur la compétence de la Cour en matière 

contentieuse, c’est-à-dire de la compétence pour trancher des litiges entre Etats par un arrêt 

contraignant. Le Chapitre III (articles 39 et suivants) traite de la procédure de la Cour en matière 

contentieuse. Sont évoqués ici, entre autres, les langues de la Cour (article 39), l’introduction de 

l’instance (article 40), l’indication de mesures conservatoires (article 41), les agents et les conseils 

des parties (article 42) la procédure écrite et orale (article 43), la publicité des audiences (article 

46), la compétence d’adopter des ordonnances de procédure (article 48), le procès par défaut d’une 

partie (article 53), les modalités de décision (article 55), le devoir de motiver l’arrêt (article 56), la 

lecture de celui-ci en séance publique (article 58), le caractère obligatoire de l’arrêt (article 59), le 

caractère définitif de l’arrêt, sous réserve d’une demande d’interprétation (article 60), la procédure 

de révision (article 61), la procédure d’intervention d’Etats tiers (articles 62-63), et les frais de 

procédure (article 64). Le Chapitre IV (articles 65 et suivants), très succinct, concerne les avis 

consultatifs. Il contient des dispositions sur la faculté de la Cour de donner de tels avis (article 65), la 

procédure (article 66), le prononcé de l’avis (article 67) et l’applicabilité par analogie des dispositions 

relatives à la procédure contentieuse, là où cela apparaît raisonnable aux yeux de la Cour (article 68). 

Enfin, le Chapitre V (articles 69-70) concerne l’amendement du Statut. L’article 69 aligne la 

procédure d’amendement du Statut sur celle prévue pour la Charte, dans l’article 108 de cette 

dernière. L’article 70 précise que la Cour peut elle-même proposer les amendements qu’elle jugera 

nécessaires3.  

b) Le caractère impératif du Statut.  

Toute norme juridique est de caractère soit supplétif (ou dispositif), soit impératif. La norme 

supplétive ou dispositive (jus dispositivum) cède le pas devant une stipulation contraire. Une norme 

générale est ici posée comme simple règle résiduelle. Elle est applicable si les sujets de droit ne 

l’écartent pas en adoptant des actes juridiques contraires, notamment des contrats (en droit interne) 

ou des traités (en droit international), par lesquels ils fixent, entre eux, un autre régime juridique 

que celui prévu par la norme générale supplétive. En présence d’un tel accord dérogatoire, leur 

stipulation particulière l’emporte sur la règle générale supplétive en vertu du principe de la ‘lex 

specialis derogat legi generali’. La norme supplétive est donc techniquement une norme générale, 

applicable sous condition que les parties concernées n’aient pas adopté un régime juridique spécial. 

En matière de technique juridique, on dira alors que la norme spécialement arrêtée par les parties 

« déroge » à la règle générale et supplétive. L’ordre juridique permet cette substitution normative 

quant aucun intérêt public prépondérant n’est en cause, c’est-à-dire quand aucun intérêt public 

contraire ne s’y oppose. Certaines normes ne règlent en effet que des affaires touchant à des intérêts 

privés. Il serait dans ce cas même possible de n’en adopter aucune et de laisser directement la 

question au règlement particulier de chaque transaction. Toutefois, un tel choix comporterait deux 

                                                 
3 La Cour a exercé ce droit d’initiative une seule fois, en 1969, pour proposer que l’article 22 du Statut relatif à son siège 

soit assoupli. La disposition en cause fixe le siège de la Cour à La Haye. La Cour proposait que le siège soit fixé à La 
Haye ou à toute autre place agréée par l’Assemblée générale. Cette proposition est le reflet de certains problèmes de 
l’époque entre la Cour et l’Etat du siège. La Cour souhaitait ainsi renforcer sa position de négociation vis-à-vis du 
Gouvernement néerlandais pour obtenir les conditions de siège qu’elle exigeait, notamment la construction d’un nouveau 
bâtiment en annexe au Palais de la Paix (les locaux à l’intérieur de celui-ci étant devenus trop exigus). En définitive, le 
Statut n’a pas été amendé. Cf. W. Karl, « Article 70 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. 
cit., p. 1489.  




