
 

5. Compétence personnelle (ratione personae) :  

qui peut ester devant la Cour1 ?  

a) Aspects généraux.  

Toute juridiction est ouverte à certains sujets de droit et fermée à d’autres. En droit interne, cette 

distinction n’apparaît pas toujours nettement, étant donné que la majorité des tribunaux est ouverte 

à tous les sujets du droit interne, aux individus, aux associations, aux fondations, aux sociétés 

commerciales, aux Etats, etc. Là aussi, toutefois, certaines limitations apparaissent : les mineurs 

sont sujets de droit, mais ne peuvent ester devant le tribunal ; les animaux sont revêtus, dans tel ou 

tel ordre juridique, d’une subjectivité propre partielle, mais ne peuvent pas ester devant les 

tribunaux. Dans la société internationale, la distinction s’accuse bien davantage. L’individu reste 

sujet mineur d’un ordre juridique international centré sur les Etats en tant que jus inter potestates. Il 

n’y a donc rien d’étonnant à ce que la compétence personnelle des juridictions internationales soit 

très articulée. Tantôt, ces juridictions ne sont ouvertes qu’aux Etats (par exemple à la CIJ), et il 

s’agit là des juridictions ordinaires du droit international. Tantôt elles sont ouvertes aux seuls 

individus, pris au sens juridique du terme (par exemple à la CPI), et il s’agit là de juridictions 

spéciales.  

Le droit d’accès à un tribunal colore toute son activité. Sa compétence matérielle, les autres 

conditions d’accès à son prétoire et même le droit substantiel qu’elle exposera dans sa 

jurisprudence seront largement déterminés par les sujets amenés à l’utiliser pour plaider leurs 

affaires. Etre ouvert à des individus, avec leurs problèmes « privés », n’est pas du tout la même 

chose que d’être ouvert uniquement à des Etats souverains, venant exposer des différends publics 

ou « politiques » au sens large du terme. Toute l’activité de la Cour, tout le domaine des affaires 

qu’elle est compétente de traiter et toute sa procédure en subissent un infléchissement profond. La 

capacité personnelle d’ester devant une juridiction est donc une question fondamentale de son 

identité et de son fonctionnement.  

Pour la CIJ, les questions suivantes doivent à cet égard être abordées.  

- Question fondamentale, généralement prioritaire et à soulever d’office. Comme la Cour l’a 

justement rappelé, la question de sa compétence personnelle est « fondamentale ». L’accès à la 

Cour est une question d’ordre public devant être soulevée d’office. Elle se situe généralement au 

stade le plus préliminaire de l’examen judiciaire. Cette question recouvre tant l’article 34, § 1, que 

l’article 35 du Statut, les deux traitant du droit d’ester devant la Cour. Comme la Haute Juridiction 

l’a nettement affirmé dans l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et 

la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie, Exceptions préliminaires, 2008), tout en 

                                                 
1 Voir, entre autres : Hudson, Permanent..., op. cit., p. 383ss ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 134ss ; Rosenne, Law..., vol. II (1997), 

op. cit., p. 605ss ; Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 545ss. Sur la compétence personnelle, voir 
aussi : A. del Vecchio, Le parti nel processo internazionale, Milan, 1975, p. 11ss. Bos, Conditions..., op. cit., p. 120ss. V. Bruns, 
Cour..., op. cit., p. 606ss.  
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rappelant sa jurisprudence antérieure2, la question de l’accès devant son prétoire une question 

fondamentale qui doit être réglée avant toute autre (§ 66-67) : « [L]a question de savoir si un Etat 

remplit ou non les conditions de l’article 35 du Statut peut être considérée [...] comme une question 

antérieure à l’examen de la compétence » (§ 66) ; « [la Cour] est tenue d’examiner les deux 

questions dans un ordre déterminé, en ce sens qu’elle ne pourrait passer à l’examen de la seconde – 

la compétence ratione materiae – qu’après avoir résolu affirmativement la première – l’accès à la 

Cour » (§ 67). On a déjà pu examiner dans quelle mesure ces affirmations justifiaient un traitement 

‘pré-préliminaire’ de l’exception d’incompétence ratione personae, qu’elle soit soulevée d’office 

ou sur demande d’un Etat partie au litige, pour conclure qu’une doctrine rigide de hiérarchie des 

arguments ne se justifiait pas3. Il n’en demeure pas moins qu’en règle générale, c’est-à-dire à défaut 

de motifs spéciaux militant en sens contraire, la question de l’accès à la Cour, du droit d’ester 

devant elle ou de sa compétence personnelle, trois expressions recouvrant la même matière, mérite 

d’être posée en tout premier lieu parce qu’elle possède intrinsèquement une certaine antériorité sur 

les autres. Il en est ainsi non seulement à raison de motifs logiques, étant donné qu’une question 

déterminée (compétence matérielle) ou qu’une instance en général (compétence consensuelle) ne 

peuvent être proposées que par un sujet admis à ester devant la Cour, ces question ou instance étant 

autrement complètement dépourvues de fondement. Il en est ainsi également du fait que la question 

de la compétence personnelle est en règle générale juridiquement la plus facile à être traitée, parce 

qu’elle implique un examen juridique très réduit et assez dégagé du fond. C’est vrai de l’article 34 

du Statut encore plus que de l’article 35. Or, les moyens pouvant être traités avec le plus 

d’économie de procédure et les plus éloignés du fond (c’est-à-dire les moins liés au fond) sont 

manifestement ceux qu’il faut de préférence considérer en avant-première.  

- Dispositions du Statut. La question de la compétence personnelle de la CIJ ou du droit d’ester devant 

elle est réglementée par les articles 34, § 1, et 35 du Statut. L’article 34, § 1, limite l’accès à la Cour 

aux seuls Etats : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ». L’article 35 spécifie 

la situation juridique des Etats non parties au Statut et précise à quelles conditions restrictives la Cour 

leur est ouverte : « 1. La Cour est ouverte aux Etats parties au présent Statut. 2. Les conditions 

auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des dispositions particulières des traités 

en vigueur, réglées par le Conseil de sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour 

les parties aucune inégalité devant la Cour. 3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations 

Unies, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra 

supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la 

Cour ». Le Règlement n’apporte pas de lumières supplémentaires à cet égard. La question est de 

principe et se trouve en toute conséquence réglée dans le texte « constitutionnel », le Statut, et non 

dans le texte « administratif », le Règlement.  

Il ne suffit pas d’être un Etat pour ester devant la Cour. En plus de cette qualité générale, il faut que 

cet Etat ait ratifié ou qu’il ait adhéré au Statut. Il semble en effet normal que la Cour ne soit en 

principe ouverte qu’aux Etats ayant accepté son texte constitutif. Il en est ainsi parce que les règles 

                                                 
2 Affaire de la Licéité de l’emploi de la force (Exceptions préliminaires, Serbie et Monténégro c. Belgique), CIJ, Recueil, 

2004-I, p. 298ss, 299, § 46 ; affaire relative à l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro, fond), CIJ, Recueil, 2007-I, p. 94, § 122, et p. 98-99, § 132.  

3 Voir supra, 4. h).   
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de fonctionnement de la Cour et la valeur juridique des jugements rendus ne sont opposables 

qu’aux Etats étant liés par le Statut. De plus, seuls ces Etats contribuent aux dépenses ordinaires de 

la Cour. Il serait étrange et inéquitable que des tiers puissent jouir de tous les avantages de la Cour 

sans en supporter les charges. En même temps, la volonté intelligente d’ouvrir la Cour le plus 

largement possible à tous les Etats en litige afin de contribuer, par le règlement pacifique du 

différend, à la promotion de relations pacifiques et amicales au sein de la communauté 

internationale, incite à interpréter libéralement les conditions d’accès à la Haute Juridiction et en 

tout cas de ne pas opposer des obstacles inutiles et irritants à cet accès. Le fil rouge de l’article 35 

du Statut, touchant à cet accès, est d’ouvrir le plus largement possible la Haute Juridiction, au 

regard du but pacifique susindiqué, tout en maintenant une forme de participation au Statut pour 

tous les Etats participant à une procédure devant la Cour, nécessaire au bon fonctionnement de 

celle-ci et à l’égalité des charges entre tous les justiciables. Cette disposition vise donc à équilibrer 

les exigences fondamentales d’un accès le plus libéral possible à la justice avec celles de l’égalité 

des Etats devant la Cour.  

Quelle est la relation juridique exacte entre l’article 34, § 1, et l’article 35 du Statut ? Le premier 

règle la qualité générale que doivent présenter toutes les parties à une instance devant la Cour : il 

doit s’agir d’Etats au sens du droit international public. Le second ajoute à cela une qualité spéciale 

que doivent présenter les Etats parties à l’instance : avoir ratifié ou adhéré au Statut, ou alors s’être 

obligé ad hoc à en respecter les règles et à contribuer financièrement à la Cour dans le cadre d’un 

cas particulier dans lequel on souhaite être admis devant la Cour. Le droit d’ester devant la Cour 

dans un cas concret est constitué par le cumul de ces deux exigences. Il faut être un Etat et avoir 

rempli, vis-à-vis du Statut, les conditions de l’article 35.  

Au sein de l’article 35, il existe une bipartition fondamentale. Le § 1 règle la voie ordinaire de la 

participation requise au Statut : la ratification de, ou l’adhésion à, ce texte ; le § 2 et le § 3 règlent la 

voie extraordinaire de la participation requise : un Etat peut participer, sans devenir partie au Statut, 

à la communauté des Etats admis à ester devant la Cour à des conditions fixées par le Conseil de 

sécurité, en acceptant certaines charges. Cette faculté élargie est la concession la plus importante 

que les rédacteurs pouvaient faire faveur d’une ouverture la plus large possible de la Cour à tous les 

Etats en litige souhaitant la saisir. 

- Date critique4. Selon la jurisprudence de la Cour, la seule date critique pour décider des aspects 

de sa compétence et de la recevabilité de la demande est celle de l’introduction de l’instance. Des 

faits survenus ultérieurement ne peuvent plus la dévêtir de sa compétence, une fois celle-ci établie. 

C’est le principe du forum perpetuum ou de la perpetuatio fori. Ce principe s’applique sans 

conteste aux titres de compétence consensuels. S’applique-t-il aussi aux conditions d’accès à la 

Cour ratione personae ? Ou alors ces questions, étant d’ordre public, doivent-elles être soulevées 

par la Cour même après qu’une instance aura été régulièrement introduite ? On peut penser au cas 

dans lequel une entité cesserait d’être un Etat au sens du droit international après l’introduction 

d’une instance. On peut aussi penser au cas, peu probable certes, qu’un Etat soit exclu des Nations 

Unies pendente lite.  

                                                 
4 A. Zimmermann, « Article 35 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 575-576.  
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La Cour a suggéré vouloir maintenir sa jurisprudence quant à la date critique en tout cas en matière 

d’article 35 du Statut (elle n’a rien affirmé, en revanche, relativement à l’article 34, § 1). Dans 

l’affaire de la Licéité de l’emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Belgique, Exceptions 

préliminaires, 2004), elle a déterminé le statut de la Serbie comme membre ou non membre des 

Nations Unies aux fins de l’application de l’article 35 exclusivement en fonction du moment où le 

demandeur a déposé sa requête5. Si l’on suit cette jurisprudence, il est manifeste qu’une expulsion des 

Nations Unies après l’introduction d’une instance ne saurait avoir d’influence sur la poursuite de cette 

dernière. Cette jurisprudence se recommande en matière d’article 35. La participation aux Nations 

Unies, au Statut ou aux conditions de la Résolution 9 du Conseil de sécurité, ne doit exister qu’au 

moment de l’introduction de l’instance, étant entendu que les obligations découlant de ces textes 

persistent jusqu’à la fin de l’instance indépendamment de l’expulsion, du retrait ou de la résiliation. 

La Résolution 9 le prévoit d’ailleurs expressis verbis pour toute modification de la part du Conseil de 

sécurité du titre créé par ce texte (§ 4)6 ; le même principe s’applique aux modifications dans les 

déclarations de la part des litigants.  

D’un autre côté, la réponse à donner dans le cadre de l’article 34, § 1, est plus incertaine. La 

condition d’être un Etat au sens du droit international paraît tellement fondamentale que si elle 

venait à manquer chez un litigant pendant l’instance, la Cour serait probablement contrainte d’en 

tenir compte d’office. Elle devra toutefois interpréter strictement cette exception au principe du for 

perpétuel. En cas de doute, il faudra supposer que le caractère étatique d’une entité persiste. Il faut 

avouer que la question ne s’est jamais posée et qu’il faut donc ici lui donner une réponse de 

principe plus que de pratique. Il paraît à cet égard qu’en cas de disparition d’un sujet en tant qu’Etat 

il n’y ait plus de demandeur ou de défendeur au sens du droit de la Cour. Dans ce cas la Haute 

Juridiction ne peut pas rendre un arrêt, de surcroît exécutoire. C’est cette disparition radicale du 

sujet même que toute procédure devant la Cour suppose qu’on peut invoquer comme justification 

exceptionnelle de la mise à l’écart du principe touchant au for perpétué. Pour perpétuer un for, il 

faut pouvoir supposer la continuité d’une instance ; si celle-ci n’est pas assurée, il n’y a plus rien à 

perpétuer.   

b) « Seuls les Etats... », article 34, § 1, du Statut.  

L’article 34, § 1, porte sur la capacité générale à ester devant la Cour. Dans un texte constituant un 

modèle de clarté juridique, il limite aux seuls Etats cette faculté : « Seuls les Etats ont qualité pour se 

présenter devant la Cour ». Il a été discuté pour savoir si l’article 34, § 1, pose une règle de 

compétence, soit personnelle7, soit générale8, ou plutôt une règle sur la capacité d’ester en justice, 

                                                 
5 CIJ, Recueil, 2004-I, p. 314, § 91.  
6 « Le Conseil de sécurité se réserve le droit d'annuler ou d’amender à tout moment la présente résolution par une autre, dont 

la Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par le greffier de la Cour, et dans la mesure 
déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations existantes cessent d’être en vigueur, sauf en ce qui concerne les 
différends dont la Cour se trouvera déjà saisie » (italiques ajoutées). Voir Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 113.  

7 Cf. par exemple A. P. Fachiri, The Permanent Court of International Justice, 2. éd., Oxford / Londres, 1932, p. 62. 
Dubisson, Cour..., op. cit., p. 134. B. von Stauffenberg (éd.), Statut et Règlement de la Cour permanente de Justice 
internationale - Eléments d'interprétation, Berlin, 1934, p. 218. Voir déjà le Rapport de la Sous-Commission à la 
Troisième Commission de l'Assemblée, dans : Société des Nations, Actes de la Première Assemblée, Séances des 
Commissions, vol. I, Genève, 1920, p. 532. 

8 Abi-Saab, Exceptions..., op. cit., p. 61ss, 65 (‘compétence générale ratione personae’). 




