
 

3. Les chambres de la Cour 

a) Considérations générales.  

Une Cour de justice de onze ou quinze membres est composée d’un corps judiciaire assez large et 

assez massif. Celui-ci n’est pas articulé ou différencié selon les compétences personnelles de 

chaque juge. Il n’est pas capable de toujours agir avec la célérité voulue dans des situations 

urgentes. Il ne peut se libérer d’un fonctionnement alourdi, par le seul fait du nombre. Cette lenteur 

et lourdeur inévitables, qui sont le prix d’une justice représentative de toutes les formes de 

civilisation et de pensée juridique, ou l’absence de ventilation en fonction des compétences 

particulières des divers juges, peut ne pas convenir aux justiciables dans une affaire donnée. C’est 

la raison pour laquelle, dès le temps de la CPJI, il était envisagé de faire fonctionner la Cour, dans 

certains cas, dans une composition nettement réduite, à travers la formation de chambres. Cette 

orientation a été fortement développée à la CIJ lors de la crise des années 1970’. Le nouveau 

Règlement de 1972 – puis celui de 1978 – a fortement misé sur la liberté des parties à l’instance de 

solliciter la formation d’une chambre aux fins de trancher leur litige. Le pari des rédacteurs était 

que ce surcroît de flexibilité pût attirer davantage de plaideurs vers la Cour. Tout comme les juges 

ad hoc, la capacité de constituer une chambre reflète un élément « d’arbitralisation » de la Cour1. 

L’un des aspects saillants de l’arbitrage est la faculté des parties de choisir librement les personnes 

qu’elles veulent voir trancher leur litige. La constitution d’une chambre permet jusqu’à un certain 

point de reproduire cette modalité d’opération au sein de la Cour. Les parties à l’instance pourront 

de fait choisir les juges titulaires qu’ils entendent voir siéger et pourront de plus faire élire chacune un 

juge ad hoc. La confiance accrue dans le corps judiciaire ainsi sélectionné et la plus grande célérité de 

traitement peuvent attirer vers le prétoire de la Cour certains Etats qui auparavant étaient 

éventuellement hésitants ou même hostiles. C’est du moins ce que l’on estimait en 1972 et en 1978. 

Ces prévisions ne se sont que partiellement réalisées. Certes, depuis 1983, un certain nombre de 

chambres a été constitué, à commencer par l’affaire du Golfe du Maine déjà citée. On peut toutefois 

douter que cette faculté – qui existait dès avant 1972 – ait réellement attiré des Etats vers la fonction 

contentieuse de la Cour. C’est plutôt l’évolution de la société internationale au sortir de la guerre 

froide que l’on doit considérer comme la cause majeure d’un regain d’intérêt pour la Haute 

Juridiction. Il n’en demeure pas moins que des chambres peuvent rendre d’utiles services dans des 

affaires techniques ou dans des instances urgentes, et encore dans le cas où les parties souhaitent pour 

d’autres motifs une composition restreinte. 

Il faut noter que le droit procédural de la Cour est marqué par une présomption juridique en faveur 

de la compétence de la Cour plénière. A défaut d’accord contraire entre les parties à l’instance, 

seule la Cour plénière est compétente. La compétence de la plénière est donc à la fois prioritaire et 

dispositive. Elle fléchit devant l’accord contraire des parties, mais seulement devant cet accord. 

                                                 
1 G. Abi-Saab, « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 207, 1987-VII, p. 265-266.  
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Une partie ne peut pas unilatéralement demander la constitution d’une chambre, à moins qu’un 

accord juridiquement contraignant ne lie les Etats en cause dans l’instance et ne prévoie la 

constitution d’une telle chambre. C’est dire qu’en définitive la constitution d’une chambre doit 

toujours reposer sur un accord des parties à l’instance. Un Etat intervenant, même à titre principal, 

devenant ainsi partie à l’instance, n’a pas ce pouvoir. Il intervient dans une instance constituée. Il 

doit dès lors accepter de se présenter devant la Cour ou la Chambre déjà saisies de l’affaire.  

b) Types de chambres.  

Il existe trois types de chambres prévues dans le Statut.  

- Le premier est la chambre de procédure sommaire. Elle est prévue à l’article 29 du Statut, qui 

porte que : « En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une 

chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. 

Deux juges seront, en outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans 

l’impossibilité de siéger ». Le Règlement, à son article 15, précise que le Président et le Vice-

Président en sont membres de droit et que les autres membres (ou membres suppléants) sont élus. 

Ces règles consolident la pratique suivie au temps de la CPJI2. Le but principal de cette chambre est 

de permettre la ‘prompte expédition des affaires’. Il s’agit d’offrir aux justiciables qui le souhaitent 

une modalité de traitement accéléré de leur différend. Le Statut laisse la question au choix des 

parties. Il ne leur impose pas le recours à cette chambre ; il se borne à leur en prospecter la 

possibilité. L’expédition plus prompte des affaires est due ici à deux facteurs. D’abord, le nombre 

réduit de juges, comme dans chaque chambre, limite le temps nécessaire au maniement de 

l’instance et au délibéré. Ensuite, l’utilisation d’une procédure sommaire, plus légère et plus 

linéaire que celle ordinaire, est censée accélérer l’instance. La pratique a toutefois montré qu’une 

procédure trop sommaire s’accordait mal avec l’intégrité judiciaire de la Cour, le besoin ressenti 

par les juges d’être pleinement documentés sur les questions en cause et la volonté des parties de 

pouvoir présenter aux juges l’ensemble des arguments qu’ils estiment utiles. Ainsi, selon le 

Règlement de 1922, le caractère sommaire de la procédure consistait principalement en cela que les 

parties ne devaient soumettre qu’un mémoire écrit. Dans les rares cas où des parties ont eu recours 

à une chambre de procédure sommaire, elles ont souhaité pouvoir exposer plus en détail leurs 

arguments, notamment par la voie de contre-mémoires. Dès lors, dans le Règlement de 1972 et 

1978, la procédure de la chambre de procédure sommaire a finalement été alignée sur celle de 

toutes les autres chambres3. Le Règlement prévoit à cet égard des règles supplétives d’une 

procédure assez ramassée, que les parties ont loisir d’altérer par accord entre elles4. Ces 

orientations issues de la pratique expliquent que les chambres de procédure sommaire ne se 

                                                 
2 Hudson, Permanent..., op. cit., p. 346.  
3 P. Palchetti, « Article 29 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 476-477.  
4 Article 92 du Règlement : « 1. Dans une affaire portée devant une chambre, la procédure écrite consiste en la présentation par 

chaque partie d’une seule pièce.  Si l’instance est introduite par une requête, les pièces de procédure sont déposées dans des délais 
courant successivement.  Si elle est introduite par la notification d’un compromis, les pièces sont déposées dans le même délai, à 
moins que les parties ne soient convenues de procéder par dépôts successifs. Les délais visés dans le présent paragraphe sont fixés 
par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président, après consultation de la chambre intéressée si elle est déjà constituée. 2. La 
chambre peut autoriser ou prescrire la présentation d’autres pièces de procédure si les parties sont d’accord à cet égard ou si elle 
décide, d’office ou à la demande d’une partie, que ces pièces sont nécessaires. 3. Une procédure orale a lieu, à moins que les 
parties n’y renoncent d’un commun accord avec le consentement de la chambre. Même en l’absence de procédure orale, la 
chambre a la faculté de demander aux parties de lui fournir verbalement des renseignements ou des explications ». 




