
 

4. Le Greffe 

Comme tout organe quelconque, une Cour de Justice a besoin d’un corps administratif. Ce corps est 

constitué par le Greffe (Registry), avec à sa tête le Greffier (Registrar)1. Le Statut ne donne pas 

beaucoup de place à la question. Il se borne à habiliter la Cour à agir en la matière. L’article 21, § 

2, du Statut porte en effet que : « Elle [la Cour] nomme son Greffier et peut pourvoir à la 

nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient nécessaires ». Le Règlement, à ses articles 22-

29 précise les fonctions du Greffe dans un certain luxe de détail. L’organisation du Greffe est 

arrêtée par la Cour sur proposition du Greffier et ses attributions sont déterminées par des 

instructions établies par le Greffier et approuvées par la Cour2.  

Le Greffier est élu pour une période de sept ans3 ; il est rééligible4. Il est élu au scrutin secret parmi 

les candidats proposés par les membres de la Cour5. Le Règlement ne prévoit pas un système 

d’incompatibilités comparable à celui applicable aux juges. Toutefois, les juges de la Cour, 

électeurs, ne manquent pas de sonder la véritable indépendance des candidats, outre que leur 

                                                 
1 Pour la Cour permanente, voir Hudson, Permanent..., op. cit., p. 301ss. Pour la CIJ, voir Dubisson, Cour..., op. cit., p. 69ss ; 

Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 119ss ; M. Shaw, « Article 21 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 
Statute..., op. cit., p. 384ss. Une information succincte se trouve dans l’Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 200ss. La 
composition du Greffe est l’objet de l’article 28, § 1, du Règlement : « Le Greffe se compose du Greffier, du Greffier adjoint et de 
tous autres fonctionnaires dont le Greffier peut avoir besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ». Pour les fonctions du 
Greffier, voir P. Couvreur, « Aperçu du statut et des fonctions du greffier de la Cour internationale de Justice », dans : C. 
Apostolidis (éd.), Les arrêts de la Cour internationale de Justice, Dijon, 2005, p. 65ss.   

2 Article 28, § 2 et 3, du Règlement.  
3 Dans le Règlement de 1946, article 14, § 5, il était prévu que, contrairement aux juges qui, lorsqu’ils sont élus sur un poste 

vacant, terminent le mandat de leur prédécesseur, le Greffier était toujours élu pour sept ans, même quand il entrait dans 
une place vacante. Cette disposition n’a pas été reproduite dans le Règlement de 1978.  

4 Article 21, § 2, du Statut ; article 22 du Règlement. Il ne peut être destitué que dans des conditions strictes, prévues à l’article 
29, § 1, du Règlement : « Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l’avis des deux tiers des membres de la 
Cour, il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou a manqué gravement aux obligations qui lui incombent ». 
L’incapacité peut donc être physique (ou morale) ou découler d’une faute d’une certaine gravité, sapant la confiance dont la 
Cour peut et doit l’investir. Le § 2 ajoute : « Avant qu’une décision soit prise en application du présent article, le Greffier est 
informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les 
éléments de preuve s’y rapportant.  La possibilité lui est ensuite offerte, à une séance privée de la Cour, de faire une 
déclaration, de fournir les renseignements ou explications qu’il souhaite donner et de répondre oralement ou par écrit aux 
questions qui lui sont posées ». Il en va de même du Greffier adjoint (§ 3). Heureusement, ces dispositions n’ont jamais dû 
être appliquées. Il est d’ailleurs fort probable qu’elles ne le soient pas à l’avenir, d’autant plus qu’un Greffier visé par une 
procédure de destitution démissionnerait probablement immédiatement. L’article 29 comble toutefois une lacune, étant donné 
que le Statut prévoit la destitution d’un juge (article 18, § 1) mais que nulle part il n’était prévu que le Greffier puisse être 
relevé de ses fonctions. Cf. Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 165.  

5 Article 22, § 1, du Règlement : « La Cour élit son Greffier au scrutin secret parmi les candidats proposés par les membres 
de la Cour ». Etant donné que le scrutin doit être secret, la règle de la voix prépondérante du Président en cas de partage 
égalé des voix ne s’applique pas. Formellement, la candidature doit donc émaner des membres de la Cour ou d’un 
membre de celle-ci. Une lettre de candidature au Président de la Cour était toutefois considérée suffisante dès l’époque de 
la CPJI, le Président la transmettant à la Cour : cf. CPJI, sér. E, no 13, p. 136 (version française), p. 146 (version 
anglaise). Le vote se fait à la majorité simple des voix : article 22, § 4, du Règlement. Le Greffier fait une déclaration 
solennelle devant la Cour, avant son entrée en fonction : ‘Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, 
discrétion et conscience les devoirs qui m’incombent en ma qualité de Greffier de la Cour internationale de Justice et que 
j’observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour’ (article 24, § 1, du Règlement). Il en 
va d’ailleurs de même pour tous les fonctionnaires du Greffe : article 25, § 2, du Règlement.  




