
 

 

  

21. Les effets de l’arrêt1 

a) Définitions et aspects conceptuels : force de la chose jugée, caractère contraignant du 

jugement et exécution du jugement.  

Les effets principaux d’un arrêt (judgment) de la Cour sont la force de la chose jugée (res 

judicata), le caractère contraignant pour les parties et la création d’un titre d’exécution pour 

obtenir les prestations que l’arrêt reconnaît ou alloue au bénéfice de la partie demanderesse. La 

force de la chose jugée et l’effet contraignant concernent un aspect normatif : une norme 

secondaire relative au règlement judiciaire des différends prévoit que le jugement, en tant qu’acte 

juridique, est contraignant pour les parties et forme une res judicata selon des modalités qu’il 

faudra serrer de plus près. L’exécution des arrêts concerne un aspect factuel : certains organes, ou 

sous certaines conditions la partie ayant obtenu jugement en sa faveur, se voient doter du pouvoir 

de faire des actes matériels de contrainte pour obtenir la satisfaction des droits du demandeur tels 

que reconnus dans le jugement. L’exécution des arrêts et autres prononcés contraignants fera 

l’objet d’un chapitre séparé. Dans les lignes suivantes, il ne sera question que de la force de la 

chose jugée et du caractère contraignant du jugement.  

Pour le droit de la CIJ, la sedes materiae principale de la question se trouve dans l’article 59 de 

son Statut. Son contenu est le suivant : « La décision de la Cour n’est obligatoire que pour les 

parties en litige et dans le cas qui a été décidé ». A cette disposition, il convient d’ajouter l’article 

94, § 1, de la Charte des Nations Unies dont la teneur est la suivante : « Chaque Membre des 

Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout 

litige auquel il est partie »2 ; et l’article 94, § 2, du Règlement, qui dispose que : « L’arrêt est lu en 

                                                 
1 Voir à ce propos : Hudson, Permanent..., op. cit., p. 591-592 ; Dubisson, Cour.., op. cit., p. 246-247 ; Rosenne, Law... 

(1997), op. cit., vol. III, p. 1627ss ; R. Bernhardt, « Article 59 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 
Statute..., op. cit., p. 1231ss. Voir aussi M. Limburg, « L’autorité de la chose jugée des décisions des juridictions 
internationales », RCADI, vol. 30, 1929-V, p. 523ss ; Ch. de Visscher, « La chose jugée devant la Cour internationale de 
Justice », RBDI, vol. 1, 1965, p. 5ss ; A. El Ouali, Effets juridiques de la sentence internationale, Paris, 1984 ; A. Grisel, 
« Res judicata : l’autorité de la chose jugée en droit international », Mélanges G. Perrin, Lausanne, 1984, p. 139ss ; L. 
Condorelli, « L’autorité des décisions des juridictions internationales permanentes », dans : SFDI (éd.), La juridiction 
internationale permanente, Colloque de Lyon 1987, Paris, 1987, p. 277ss ; J. Salmon, « L’autorité des prononcés de la 
Cour internationale de La Haye », dans : P. Vassart (éd.), Arguments d’autorité et arguments de raison en droit, 
Bruxelles, 1988, p. 21ss ; S. Rosenne, « Article 59 of the Statute of the ICJ Revisited », Mélanges E. Jiménez de 
Aréchaga, vol. II, Montevideo, 1994, p. 1129ss ; M. Shahabuddeen, Precedent in the World Court, Cambridge, 1996 ; I. 
Scobbie, « Res Judicata, Precedent and the International Court », Australian Yearbook of International Law, vol 20, 
1999, p. 299ss ; L. N. C. Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, Paris, 2003 ; C. Schulte, 
Compliance with Decisions of the International Court of Justice, Oxford, 2004 ; L. N. C. Brant, « L’autorité des arrêts de 
la Cour internationale de Justice », dans : C. Apostolidis (éd.), Les arrêts de la Cour internationale de Justice, Dijon, 
2005, p. 141ss.   

2 Cette disposition fait double emploi avec l’article 59 du Statut. Elle était toutefois considérée comme étant tellement 
importante qu’il était jugé utile de l’insérer déjà dans la Charte, dans le Chapitre XIV concernant le Cour. Il fallait la 
répéter dans le Statut non seulement à cause de son importance, mais aussi du fait que des Etats pouvaient devenir parties 
à ce texte sans être membres des Nations Unies. Sur l’article 94 de la Charte, voir notamment H. Mosler / K. Oellers-
Frahm, « Article 94 », dans : B. Simma, The Charter of the United Nations – A Commentary, 2. éd., vol. II, Oxford, 
2002, p. 1174ss ; A. Pillepich, « Article 94 », dans : J. P. Cot / A. Pellet / M. Forteau (éds), La Charte des Nations Unies, 
Commentaire article par article, 3. éd., vol. II, Paris, 2005, p. 1987ss.  
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audience publique de la Cour; il est considéré comme ayant force obligatoire pour les parties du 

jour de son prononcé ».  

Force de la chose jugée. Comment définir juridiquement le concept de « force de la chose 

jugée » ? Comment ce concept se distingue-t-il du caractère contraignant du jugement pour les 

parties ? Il est utile de distinguer la force de la chose jugée au sens formel et au sens matériel. La 

force de la chose jugée au sens formel (formelle Rechtskraft) désigne le fait qu’une décision 

rendue ne puisse plus faire l’objet d’un recours à une instance susceptible de la casser, de la 

modifier ou d’en suspendre l’effet exécutoire3. La décision est ainsi considérée comme définitive. 

Cette force de la chose jugée formelle ou au sens étroit découle soit du fait qu’un recours n’existe 

pas, soit du fait qu’un recours existant n’a pas été utilisé dans le délai dans lequel il était possible. 

Dans les deux cas, dans le premier dès le moment de la décision, dans le second dès le moment de 

l’écoulement du délai, la décision est « définitive et sans appel »4. La chose jugée au sens formel 

est techniquement désignée de res judicata. La force de la chose jugée au sens matériel (materielle 

Rechtskraft) signifie que le contenu de la décision définitive ne peut plus être remis en question 

dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Le contenu de la décision a été établi pro 

veritate. Tant qu’il n’aura pas été infirmé par des procédures prévues à cet effet (par exemple la 

révision du jugement), il fera droit entre les parties.  

Caractère obligatoire de l’arrêt. De cette force de la chose jugée, formelle et matérielle, 

concernant l’acte et son contenu, il faut distinguer le caractère obligatoire du jugement vis-à-vis 

des parties. L’autorité de la chose jugée ne concerne que la qualité de l’acte en lui-même, à savoir 

le fait qu’il ne soit plus susceptible de recours et que son contenu fasse droit. Le caractère 

contraignant du jugement concerne les obligations que les parties à l’instance ont assumées à son 

égard. Dans le droit international public – cette ‘rough jurisprudence of nations’5 – et dans le cadre 

de la Cour en particulier, les deux aspects, la res judicata et le caractère obligatoire, ont eu 

tendance à être fusionnés dans un article 59 du Statut appréhendé de manière large. Rien 

n’empêche évidemment de le faire. Il convient toutefois d’insister sur le fait que juridiquement les 

trois aspects de la chose jugée formelle, matérielle et du caractère contraignant de l’arrêt diffèrent. 

Dans le droit de la CIJ, le force de la chose jugée découle d’une conjonction des articles 59, 60 et 

61, alors que le caractère contraignant pour les parties découle du seul article 596. L’exécution de 

l’arrêt est l’objet de l’article 94, § 2, de la Charte.  

                                                 
3 Selon J. Salmon (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 513, la force de la chose jugée (au sens 

étroit, c’est-à-dire formelle) signifie : « Caractéristique d’une décision juridictionnelle qui n’est pas, ou qui n’est plus, 
susceptible d’un recours suspensif d’exécution et qui, dès lors, devient exécutoire ». Le terme « Rechtskraft » en allemand est 
plus neutre et s’applique aussi à des actes de l’exécutif. Il arrive toutefois dans ce cas que certaines décisions de l’exécutif 
soient immédiatement exécutables, malgré le fait qu’elles n’aient pas encore l’autorité formelle de la chose jugée. Cela arrive 
notamment en cas d’urgence. Des recours purement gracieux (non suspensifs) ne s’opposent pas à ce qu’un acte juridique 
possède la force de la chose jugée. Dans le cas de recours non suspensifs, le vocabulaire varie : certains auteurs admettent, 
d’autres n’admettent pas, le force de la chose jugée.   

4 Voir par exemple l’affaire de la Barcelona Traction (Exceptions préliminaires), CIJ, Recueil, 1964, p. 20, ‘question 
finalement et définitivement réglée’. Voir déjà l’affaire de la Société commerciale de Belgique (1939), CPJI, sér. A / B, 
no 78, p. 175, ‘définitives et obligatoires’.  

5 Suivant les termes souvent rapportés de W. E. Hall, A Treatise on International Law, 8. éd., Oxford, 1924, p. 395, note 2.  
6 Selon le juge Anzilotti, l’article 60 porte sur la res judicata, alors que l’article 59 précise la portée personnelle et 

matérielle de cette autorité de la chose jugée : Op. diss. Anzilotti, affaire de l’Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (Usine 
de Chorzów) (1927), CPJI, sér. A, no 13, p. 23 : « L’article 60, dont le premier objet est d’assurer aux arrêts de la Cour la 
valeur formelle de la chose jugée, en excluant tout moyen ordinaire de recours, est de toute évidence étroitement lié à 




