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La composition de la Cour 

1. Le corps judiciaire  

La Cour est un corps judiciaire composé de quinze membres, c’est-à-dire de quinze juges. L’article 3, 

§ 1, du Statut porte que : « La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus 

d'un ressortissant du même Etat ». Le § 2 du même article précise la situation juridique en cas de 

nationalité multiple, problème jusqu’ici marginal : « A cet égard, celui qui pourrait être considéré 

comme le ressortissant de plus d'un Etat sera censé être ressortissant de celui où il exerce 

habituellement ses droits civils et politiques ». L’article 2 stipule quant à lui les conditions et qualités 

individuelles que doivent remplir ou présenter les candidats au poste de membres de la Cour : « La 

Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes 

jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour 

l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des 

jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ». Enfin, l’article 9 

y ajoute une considération d’ordre public, essentielle pour la légitimité d’une cour mondiale : « Dans 

toute élection, les électeurs auront en vue que les personnes appelées à faire partie de la Cour, non 

seulement réunissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la 

représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ».  

a) Quinze membres1.  

La CIJ est un tribunal opérant normalement en composition plénière (article 25, § 1, du Statut). 

Cela signifie que les quinze juges constituent le corps devant lequel les affaires contentieuses ou 

consultatives sont traitées. Le nombre de juges siégeant dans une affaire peut d’ailleurs varier de 9 

(le quorum) à 17 (avec deux juges ad hoc). Des chambres peuvent toutefois être créées, selon 

l’article 26 du Statut. Le nombre de quinze est une réminiscence de la tentative avortée de créer, en 

1907, à la Conférence de Paix de La Haye, une Cour internationale des prises. A l’époque quinze 

juges avaient été proposés2. De là, ce chiffre a été repris par le Comité de Juristes lors de 

l’élaboration du Statut de la CPJI. Toutefois, à l’époque, onze juges seulement étaient titulaires ; 

                                                 
1 Voir M. Aznar-Gómez, « Article 3 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 219ss.  
2 Politis, Justice..., op. cit., p. 131.  




