
 

VI 

LA PROCEDURE CONTENTIEUSE : LES LITIGES INTERETATIQUES 

1. Introduction d’une instance 

a) Saisine de la Cour.  

Au sens du pur fait, toute entité quelconque peut solliciter la Cour d’agir dans une affaire dans 

laquelle elle possède un intérêt à une décision de justice. Ainsi, chaque année, une série d’individus 

tentent d’introduire une instance devant la Cour en exposant des griefs les opposant à leur 

gouvernement. Au vu de l’article 34, § 1, du Statut, réservant l’accès à la Cour, en matière 

contentieuse, aux seuls Etats, le Greffier informe les personnes intéressées qu’elles n’ont pas titre à 

saisir la Cour et s’abstient d’enregistrer leur communication dans le rôle des affaires dont la Cour 

est saisie. Une telle sollicitation sans habilitation n’est donc pas simplement une nullité juridique. 

Elle entraîne au contraire certaines conséquences administratives, de portée certes très limitée.  

Au sens juridique, seules les entités habilitées par le Statut et par la Charte des Nations Unies 

peuvent saisir la Cour, que ce soit au contentieux ou au consultatif. En matière contentieuse, qui 

seule nous intéresse ici, il s’agit des Etats membres des Nations Unies, des parties au Statut de la 

Cour et des Etats non parties autorisés selon les procédures prévues dans l’article 35, § 2, du 

Statut1. Une question délicate peut se poser à propos du gouvernement légitime autorisé à 

introduire une instance. Dans le litige entre le Honduras et le Brésil (2009), les autorités 

honduriennes ayant renversé le président Zelaya ont introduit une requête contre le Brésil qui aurait 

violé la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) en octroyant l’asile au 

président renversé. Les autorités honduriennes déchues, se proclamant légitimes, firent valoir que 

les « autorités illégales » n’ont aucun titre pour introduire une instance devant la Cour. La Haute 

Juridiction se trouve ainsi engluée, comme les Nations Unies l’ont souvent été, dans les 

tiraillements entre autorités prétendant chacune être les seules légitimes. Pour l’instant (fin 2010), 

l’affaire n’est pas encore inscrite au rôle de la Cour ; la phase des courriers diplomatiques prévaut ; 

il n’est pas impossible que l’affaire soit bientôt retirée. En tout état de cause, la question du 

                                                 
1 Selon l’article 41 du Règlement : « L’introduction d’une instance par un Etat qui n’est pas partie au Statut mais qui a accepté la 

juridiction de la Cour en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du Statut, par une déclaration faite aux termes d’une résolution 
adoptée par le Conseil de sécurité conformément à cet article, doit être accompagnée du dépôt de ladite déclaration, à moins 
qu’elle n’ait été préalablement déposée au Greffe.  Si une question se pose quant à la validité ou à l’effet d’une telle 
déclaration, la Cour décide ». 




