
   

7. Compétence consensuelle (ratione consensus) :  

quand la Cour peut-elle trancher une affaire ? 

a) La notion et la place de la compétence consensuelle.  

En droit interne, la nature même de l’ordonnancement juridique, avec la subordination des sujets de 

droit à la collectivité organisée, et la nature même du tribunal, ayant pour mission de faire régner 

l’ordre social en sanctionnant le droit, imposent l’idée universellement admise que la compétence 

du juge est obligatoire. Le justiciable ne peut pas s’y soustraire. S’il est soumis à une procédure 

pénale ou administrative, ou s’il est actionné au civil, le tribunal saisi sera compétent à son égard, 

qu’il y consente ou non. La société internationale propose à cet effet une image entièrement 

différente et à maints égards opposée. La souveraineté des Etats signifie avant tout le pouvoir 

d’ultime décision dans les affaires les concernant. Ne pas être soumis à une instance humaine 

supérieure, qui déciderait à votre place, est la racine la plus intime du concept de souveraineté. Or, 

si un tribunal international possédait une compétence obligatoire vis-à-vis d’un Etat sans que celui-

ci ait consenti à sa juridiction, cela équivaudrait à dire que la souveraineté de l’Etat, reconnue par le 

droit international, aurait été atteinte dans son essence même. Cet Etat n’aurait plus, sur toute une 

série d’affaires qu’on ne saurait déterminer d’avance, le pouvoir de décider en dernier ressort. En 

effet, le juge « décide » d’un différend de manière contraignante pour les Etats soumis à sa 

compétence. La souveraineté concerne la liberté de décider soi-même en dernier lieu. Ici, le 

tribunal déciderait en dernier lieu. C’est dire que l’Etat ne serait plus souverain. Tout Etat pourrait 

être à tout moment actionné par un autre devant un tribunal international à propos de tout différend 

juridique – par exemple l’emplacement de la frontière ou l’appartenance d’une partie du territoire – 

et l’Etat actionné devrait se soumettre non seulement à la procédure judiciaire mais encore au 

jugement rendu. Ni les peuples ni les Etats ne sont prêts à accepter, pour l’instant, un tel abandon 

de leur « suprématie » décisionnelle. L’envers de la médaille en est que l’autodétermination des 

peuples et des Etats, enracinée dans la souveraineté, reste vivante et réelle ; le revers de la médaille 

en est que l’anarchie internationale se perpétue et que le droit, incapable d’être applique 

impersonnellement par un tribunal, continue à rester faible et soumis aux diverses géométries 

variables. Souveraineté et droit international demeurent dans un éternel rapport paradoxal. Ils se 

toisent tantôt d’alliance, tantôt avec hostilité. La première, la souveraineté, est la raison d’être du 

second, du droit international, et se trouve garantie par lui. Car sans la souveraineté des Etats, le 

droit international n’existerait pas mais aurait la forme d’un droit fédéral mondial. En même temps, 

la souveraineté constitue une menace existentielle pour le droit international. Elle le tient sous sa 

gangue et le soumet à ses caprices. En somme, pour que la compétence d’un tribunal international 

reste conforme au principe de la souveraineté des Etats, que le droit international reconnaît lui-

même, il est nécessaire qu’elle soit consensuelle. Un Etat ne saurait être soumis à la juridiction 

d’un tribunal international que dans la mesure où il y a consenti. Tel est le grand principe général 

en la matière.  
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Il n’existe pratiquement aucun auteur qui s’abstiendrait de rappeler que la compétence de la Cour 

est purement consensuelle1. La Cour elle-même n’a pas manqué d’insister sur ce principe 

fondamental régissant l’établissement et l’étendue de sa compétence. Sa devancière, la CPJI, l’a 

mentionné par exemple dans les affaires du Statut de la Carélie orientale (1923)2, Mavrommatis 

(1924)3, des Droits de minorités allemandes en Haute-Silésie (Ecoles minoritaires, 1928)4, de 

l’Usine de Chorzów (fond, 1928)5. La Cour actuelle n’a pas été moins prolixe en la matière : elle 

s’y réfère dans les affaires du Détroit de Corfou (1948)6, des Réparations des dommages subis au 

service des Nations Unies (1949)7, de l’Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, 

la Hongrie et la Roumanie (1950)8, de l’Anglo-Iranian Oil Cy. (1952)9, Nottebohm (Exception 

préliminaire, 1953)10, de l’Or monétaire pris à Rome en 1943 (1954)11, du Plateau continental 

(Libye / Malte) (Intervention, 1984)12, des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci (Compétence et recevabilité, 1984)13, du Différend frontalier (Burkina Faso / Mali, 

1986)14, du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador / Honduras, 

Intervention, 1990)15, de Certaines terres à phosphates à Nauru (Exceptions  préliminaires, 1992)16 

ou encore du Timor oriental (1995)17, dans laquelle elle affirme de manière particulièrement 

péremptoire : « La Cour rappellera à cet égard que l’un des principes fondamentaux de son Statut 

est qu’elle ne peut trancher un différend entre des Etats sans que ceux-ci aient consenti à sa 

juridiction ». La CIJ est revenue sur ce principe depuis lors, par exemple dans l’affaire des Activités 

armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda, Compétence et recevabilité, 2006)18 ou dans 

l’affaire relative à Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti 

c. France, 2008)19.  

L’attitude de la Cour est à cet égard très stricte20. En opposition avec la maxime ‘boni iudicis est 

ampliare jurisdictionem’, elle a parfois décliné de connaître d’une affaire au seul bénéfice du doute 

quant à l’existence d’un accord sur sa compétence. Ainsi, dans l’affaire Ambatielos (1952), la 

Grèce avait mentionné une offre du Gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle la CIJ aurait pu 

                                                 
1 Pour le rappel de ce grand principe, cf. par exemple Dubisson, Cour..., op. cit., p. 145ss ; P. M. Eisemann, « L’arrêt de la 

CIJ du 26 novembre 1984 (Compétence et recevabilité) dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci », AFDI, vol. 30, 1984, p. 373. 

2 CPJI, sér. B, no 5, p. 27. 
3 CPJI, sér. A, no 2, p. 16. 
4 CPJI, sér. A, no 15, p. 22 : « La juridiction de la Cour dépend de la volonté des Parties... ». 
5 CPJI, sér. A, no 17, p. 37-8. 
6 CIJ, Recueil, 1948, p. 27. 
7 CIJ, Recueil, 1949, p. 178. 
8 CIJ, Recueil, 1950, p. 71. 
9 CIJ, Recueil, 1952, p. 102-3. 
10 CIJ, Recueil, 1953, p. 122. 
11 CIJ, Recueil, 1954, p. 32. 
12 CIJ, Recueil, 1984, p. 25. 
13 CIJ, Recueil, 1984, p. 431. 
14 CIJ, Recueil, 1986, p. 579. 
15 CIJ, Recueil, 1990, p. 114ss. 
16 CIJ, Recueil, 1992, p. 259ss. 
17 CIJ, Recueil, 1995, p. 101. 
18 CIJ, Recueil, 2006, p. 18-19, § 21, et p. p. 39, § 88 : « ... sa compétence [de la Cour] repose sur le consentement des 

parties, dans la seule mesure reconnue par celles-ci ».   
19 CIJ, Recueil, 2008, § 48.  
20 H. Lauterpacht, Development..., op. cit., p. 75ss, 91ss, estime qu’il s’agit de ‘judicial caution’. Cf. aussi G. G. Fitzmaurice, 

« The Law and Procedure of the ICJ (1951-4) : Questions of Jurisdiction, Competence and Procedure », BYIL, vol. 34, 
1958, p. 84-86. 
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être choisie, en cas de réponse favorable à propos d’une obligation de recourir à l'arbitrage, pour 

statuer, outre que sur cette arbitrabilité du différend, aussi sur le fond de celui-ci. Cependant, 

suivant la Cour, il y a « quelque doute quant à l'existence d’un accord non équivoque entre les 

parties sur ce point ». Elle en conclut : « La Cour ne doute pas qu’en l’absence d’un accord bien 

net entre les Parties à cet effet, elle n’est pas compétente pour traiter au fond l'ensemble de la 

présente affaire » (italiques ajoutées)21. Il y avait certes en l’espèce d’anciens traités, datant de 1886 

et de 1926, qui prévoyaient expressis verbis l’obligation d’arbitrage plutôt que celle d’une cour de 

justice, inexistante à l’époque de la conclusion du premier d’entre eux22. L’interprétation restrictive 

de la Cour est toutefois révélatrice au regard de la relative clarté des termes de l’engagement 

britannique23. Dans l’affaire précitée Djibouti c. France, la Cour a insisté une fois de plus, en de 

termes forts, sur la clarté du consentement requis : « Comme la Cour l’a rappelé récemment, quelle 

que soit la source du consentement, l’attitude de l’Etat défendeur doit ‘pouvoir être regardée 

comme une manifestation non équivoque de la volonté de cet Etat d’accepter de manière 

volontaire, indiscutable la compétence de la Cour’ (Activités armées sur le territoire du Congo 

(nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda), compétence et 

recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 2006, p. 18 ; voir également Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. 

Albanie), exception préliminaire, arrêt, 1948, C.I.J. Recueil 1947-1948, p. 27 ; Application de la 

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. 

Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996 (II), p. 620-621, par. 40 ; et 

Droits de minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), arrêt no 12, 1928, C.P.J.I. série A no 

15, p. 24) »24. L’abondance de termes restrictifs, qui confine à la pléthore et peut-être au 

pléonasme, est remarquable : manifestation non équivoque, volonté d’accepter de manière 

volontaire, acceptation indiscutable... On sent toute la retenue de la Haute Juridiction. Non 

seulement cherche-t-elle à respecter le principe de souveraineté, mais encore est-elle attentive à ne 

pas désaffecter les Etats à son égard par une attitude trop hardie, dont ceux-ci lui tiendraient peut-

être rigueur en annulant des titres de compétence. 

A force de le répéter, le principe consensuel est ainsi devenu un dogme judiciaire. Comme on aura 

l’occasion de le voir, la forme que peut prendre ce consentement est toutefois assez souple. A côté 

de cas où le consentement est exprimé de manière formelle se situent des cas où celui-ci est 

exprimé de manière informelle. La seule condition est que ce consentement, quelle qu’en soit la 

forme, puisse être considéré « comme une ‘manifestation non équivoque’ de la volonté de cet Etat 

d’accepter de manière ‘volontaire, indiscutable’ la compétence de la Cour »25.  

- Question soulevée d’office par la Cour ? Malgré l’importance de la question de la compétence 

consensuelle, celle-ci n’est pas d’ordre public dans le sens que la Cour la soulèverait d’office. En 

effet, seuls les intérêts des parties sont en cause, en particulier celui de ne pas devoir se soumettre à 

une juridiction internationale sans y avoir consenti. C’est à l’Etat concerné de savoir s’il veut 

maintenir son refus de se soumettre à la Cour ou s’il renonce de le faire valoir. Il peut y renoncer à 

                                                 
21 CIJ, Recueil, 1952, p. 39. 
22 Ibid., p. 34-36. 
23 Ibid., p. 38-39. 
24 Au § 62.  
25 Affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Rwanda, Compétence et recevabilité, 2006) : CIJ, 

Recueil, 2006, p. 18-19, § 21.  




