
 

6. Compétence matérielle (ratione materiae) : 

 quelles affaires peuvent être tranchées par la Cour ? 

a) La notion de compétence matérielle.  

La notion de compétence matérielle recouvre toutes les classes d’affaires dont un tribunal peut 

connaître. En d’autres termes, il s’agit de la compétence « s’appréciant en raison de l’objet du 

litige »1. Chaque tribunal peut entendre une classe particulière d’affaires : des affaires liés à des 

litiges de droit du travail ; des affaires liées à l’interprétation ou à la violation de la constitution ; 

des affaires touchant au droit civil ; etc. Il n’en va pas différemment des tribunaux internationaux. 

Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme ne peut connaître que d’affaires issues d’une 

prétendue violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou sollicitant, sous 

certaines conditions, une interprétation de celle-ci. La compétence matérielle de cette juridiction est 

ainsi significativement limitée. Le droit de la CIJ présente à cet égard certaines spécificités. Elles 

concourent à octroyer une compétence matérielle très large – mais nullement illimitée – à la Cour 

mondiale. Cette compétence matérielle passablement vaste reflète à la fois la volonté des rédacteurs 

de permettre à la Cour de résoudre toutes sortes de différends et aussi le fait que les justiciables 

sont des Etats qu’il convient de les laisser libres de soumettre à la Haute Juridiction tous les litiges 

qu’ils souhaitent porter à son attention.  

La compétence matérielle de la Cour se décline sous deux angles, régis respectivement par les 

articles 36 et 38 du Statut pour la procédure contentieuse, et l’article 65 du Statut pour celle 

consultative. Il s’agit de la compétence consensuelle et de la compétence matérielle au sens étroit. 

La compétence consensuelle opère avec une tête de Janus : d’un côté elle limite strictement la 

compétence de la Cour (nécessité du consentement), de l’autre elle l’étend (en ne requérant pas une 

qualité précise du différend dont la Cour peut connaître). La compétence matérielle au sens étroit 

limite la compétence de la Cour à raison de la qualité substantielle que les questions soumises à la 

Cour doivent présenter.  

- Compétence consensuelle. Le premier aspect de la compétence matérielle repose sur une espèce 

de renvoi à la volonté des litigants. Il s’agit d’une catégorie relative, fixant un critère abstrait de 

compétence sans déterminer substantiellement le caractère des objets concernés. La Cour est à cet 

égard compétente seulement si les Etats consentent à sa juridiction, mais elle est dans ce cas 

compétente quel que soit l’objet du litige soumis. En ce sens, il ne s’agit pas à strictement parler 

d’un critère de compétence matérielle, mais plutôt d’un critère autonome de compétence 

consensuelle. Toutefois, selon la quadripartition classique en compétence matérielle, personnelle, 

spatiale et temporelle, la compétence consensuelle, une spécificité des tribunaux internationaux, se 

rattache à la compétence matérielle. C’est pourquoi elle est souvent traitée à ce titre. Selon l’article 

36, § 1, du Statut, « [l]a compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui 

soumettront ». Comme on l’a dit : « La détermination des affaires qui sont de la compétence de la 

Cour est donc effectuée par les parties elles-mêmes. Autrement dit, l’étendue de la compétence 

                                                 
1 J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 218.  
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matérielle de la Cour repose sur le principe du consentement des Etats »2. Selon ce premier 

principe, la compétence matérielle de la Cour est ainsi à la fois limitée par un critère consensuel 

rigoureux et illimitée quant au fond des litiges, sous réserve, en principe, qu’ils touchent à du droit 

international. En premier lieu, du point de vue de la limitation, la Cour n’est compétente que dans 

le cas où toutes les parties à l’instance consentent à sa juridiction ; en cas d’absence d’un 

consentement, elle doit se déclarer incompétente. Ce principe, inconnu des tribunaux internes, 

limite considérablement son rayon d’action. L’amputation du domaine d’activité du juge repose sur 

la souveraineté des Etats. En second lieu, du point de vue de l’illimitation, la Cour, sur la base du 

seul principe du consentement, serait compétente pour tout litige quelconque que les parties 

voudraient lui soumettre, du moment seulement qu’elles le veulent. Il n’y aurait pas de limite 

matérielle portant sur la qualité des affaires justiciables ou non justiciables.  

- Compétence matérielle au sens étroit. C’est ici qu’intervient le deuxième volet, la compétence 

matérielle au sens étroit. La Cour ne peut pas traiter de n’importe quelle question que les parties 

veulent lui soumettre. D’abord, il doit s’agir d’un différend ; ce différend doit être réel et actuel ; 

enfin, ce différend doit en principe reposer sur le droit international public, ou, plus précisément, la 

Cour doit être sollicitée d’appliquer l’ordre juridique international aux faits litigieux et de donner 

une réponse selon le droit international pour résoudre le différend. Selon une ancienne doctrine, 

justement abandonnée, la question doit de surcroît être justiciable, c’est-à-dire essentiellement 

juridique et non essentiellement politique. La sedes materiae de la compétence matérielle au sens 

étroit se trouve dans les articles 36 et 38 du Statut de la Cour. L’article 36, § 2, dont la rédaction est 

par ailleurs défectueuse, précise les classes d’affaires dont peut connaître la Cour. Dans le contexte 

de la clause facultative au sens de l’article 36, § 2, il y est dit que : « … la juridiction de la Cour 

[s’étend à] tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a. l’interprétation d’un traité; b. 

tout point de droit international; c. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la 

violation d’un engagement international; d. la nature ou l’étendue de la réparation due pour la 

rupture d’un engagement international »3. Il a été tôt déjà remarqué que la lettre b) englobe toutes 

les autres4. Les lettres a, c et d sont donc essentiellement illustratives, alors que la lettre b est seule 

juridiquement décisive. La Cour peut donc connaître de tout point de droit international. C’est 

vaste ; mais cela comporte aussi une limite. A contrario, en effet, la Cour ne peut pas connaître 

d’une question qui ne ressortit pas au droit international. Cette conclusion est corroborée par 

l’article 38, § 1, du Statut : « La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit 

international les différends qui lui sont soumis, applique : ... » (italiques ajoutées).  

                                                 
2 Dubisson, Cour..., op. cit., p. 144. La formule vient de H. Kelsen, The Law of the United Nations, Londres, 1951, p. 478 : 

« According to Article 36, paragraph 1, of the Statute, ‘the jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties 
refer to it’. That means that the parties may bring before the Court any dispute whatever. In so doing the parties make the 
dispute a legal dispute ».  

3 Sur l’interprétation de cette liste, voir infra, à l’extrême fin de la lettre e) du présent chapitre. Selon la formule du § 2, les 
lettres a-d) ne donnent donc pas automatiquement lieu à un différend juridique, mais plutôt la compétence de la Cour 
s’étend à ces quatre classes d’objets si le différend à leur propos est juridique. Ainsi, un différend peut porter sur un ‘point 
de droit international’ mais non pas pour l’appliquer comme droit positif, mais plutôt pour en réclamer la modification. Si 
tel est le cas, le différend n’est pas juridique. Voir aussi, sur cette manière d’entendre la liste du § 2, H. Kelsen, The Law 
of the United Nations, Londres, 1951, p. 480-481.  

4 Voir désormais C. Tomuschat, « Article 36 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute…, op. cit., p. 631. 
Voir aussi Hudson, Permanent…, op. cit., p. 456ss ; et H. Kelsen, The Law of the United Nations, Londres, 1951, p. 482.   
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Il reste évidemment à définir ce qu’est un litige de droit international. A cet égard, diverses 

questions peuvent se poser et il faudra les analyser une par une. En premier lieu, si la Cour peut 

traiter de ‘tout point de droit international’ et régler tout différend ‘conformément au droit 

international’, il devient possible d’imaginer qu’un litige pourrait porter sur n’importe quel objet, 

du moment seulement que son règlement est demandé selon les règles du droit international. Le 

litige n’a pas besoin en lui-même d’être un litige de droit international ; il suffirait que le droit 

applicable pour sa solution soit, au niveau de la Cour, le droit international. On peut penser à la 

situation où le litige porte essentiellement sur le droit interne, mais où c’est un traité international 

qui opère le renvoi vers ce droit interne. En d’autres termes, si le droit interne est applicable en 

vertu d’un renvoi opéré par le droit international, la Cour ne pourrait-elle pas résoudre ce litige 

conformément au droit international, le droit interne étant en quelque sorte intégré, par le renvoi, 

dans le droit international ? On voit que peuvent à cet égard se poser des questions subtiles. En 

second lieu, la faculté de la Cour de statuer ex aequo et bono (en équité) si les parties sont d’accord, 

réservée à l’article 38, § 2, du Statut, ouvre à la Cour la possibilité de traiter des litiges ‘non 

conformément au droit international’. Cela équivaut à un élargissement de sa compétence 

contentieuse ratione materiae, sous réserve de l’accord des parties. Il devient apparent que la 

question de la compétence matérielle au sens étroit est inextricablement liée au droit applicable.  

La compétence consensuelle, au vu de son importance et de l’étendue du droit qu’elle a secrété, 

sera traitée dans un chapitre séparé. La compétence matérielle au sens étroit sera seule serrée de 

plus près dans le présent chapitre. Il sera question, tour à tour, de l’existence et de la qualité requise 

du différend ; du fait que le litige doit être soumis à la Cour sous le regard du droit international 

(droit applicable) ; enfin, la question des différends justiciables et non-justiciables sera brièvement 

évoquée. Le fait de traiter dans le présent chapitre de l’existence et de la qualité du différend mérite 

quelques explications. L’existence du différend est souvent perçue comme question de recevabilité 

et non comme question de compétence. Toutefois, la Cour a eu à en connaître le plus souvent au 

regard de sa compétence, étant donné que l’existence d’un différend était liée au titre de 

compétence consensuel. De plus, dans les affaires les plus récentes, comme nous l’avons vu, 

l’exception préliminaire liée à la question du différend est généralement soulevée comme exception 

d’incompétence. Enfin, il semblerait que le motif tiré de l’absence de différend puisse être 

configuré tantôt comme motif d’incompétence et tantôt comme motif d’irrecevabilité. Au vu de 

l’importance fondamentale de la question du différend, que la Cour affirme devoir examiner 

d’office5, il n’est pas hors de propos de la traiter dans ce chapitre dévolu à la compétence matérielle 

de la Cour. 

b) L’existence d’un différend.  

En matière contentieuse, comme le mot le manifeste en lui-même, la Cour a été instaurée pour 

trancher des litiges, des différends, des disputes. Telle est d’ailleurs la tâche première de tout 

tribunal. Depuis les temps les plus reculés, la mission de l’arbitre, et plus tard du juge, était de 

prononcer une solution du litige entre membres du corps social avec toute l’autorité voulue afin de 

sauvegarder, dans la mesure du possible, la paix et l’ordre sociaux. Le juge n’a pas la mission de 

spéculer sur les solutions les plus justes en dehors du droit, ni de légiférer ; il n’a pas pour tâche de 

                                                 
5 Elle s’approche des questions constitutionnelles que la Cour s’autorise à examiner proprio motu.  




