
 

  

24. L’exécution de l’arrêt1 

a) Considérations générales.  

Avec l’exécution des arrêts de la Cour, la terre ferme du droit est quittée pour rejoindre la mer, 

tantôt calme, tantôt houleuse, de la politique juridique. Au début de l’évolution historique, jusqu’à 

un certain point aussi conceptuellement, la question de l’exécution du droit et de jugements est une 

question non régie par le droit. Elle le dépasse pour rester, du moins partiellement, dans la sphère 

de la politique publique d’une société. Aux débuts du droit romain, le droit se préoccupe 

d’instituer un juge ; elle laisse aux parties le soin de l’exécution des sentences rendues. La position 

juridique de chaque partie ayant été objectivement déterminée par le tiers, l’exécution peut en être 

laissée à la violence privée. L’effet anarchique de ce procédé était tempéré par le fait que la 

prétention unilatérale a été muée en un jugement impartial. Ce n’est que plus tard dans l’évolution 

                                                 
1 Sur cette question, voir : K. Oellers-Frahm, « Article 94 UN Charter », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 

Statute..., op. cit., p. 159ss ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 251ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 201ss ; M. Al-
Qahtani, « The Role of the International Court of Justice in the Enforcement of its Decisions », Leiden Journal of 
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International Courts, Leyde, 1996 (notamment la contribution du Juge Ajibola, Compliance with Judgments of the 
International Court of Justice, p. 9ss) ; G. Guillaume, « Enforcement of Decisions of the International Court of Justice », 
dans : N. Jasentuliyana (éd.), Perspectives on International Law, Londres / La Haye / Boston, 1995, p. 275ss ; G. 
Guillaume, « De l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice », RSDIE, vol. 7, 1997, p. 431ss ; G. 
Guillaume, « Le suivi de l’exécution des décisions de la Cour internationale de Justice au sein des organisations 
internationales », dans : M. H. Ruiz Fabri / L. A. Sicilianos / J. M. Sorel (éds), L’effectivité des organisations 
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International Adjudication, Londres, 1964, p. 692ss ; S. K. Kapoor, « Enforcement of Judgments and Compliance with 
Advisory Opinions of the International Court of Justice », dans : R. P. Dhokalia, International Court in Transition, 
Allahabad, 1995, p. 301ss ; E. Kerley, « Ensuring Compliance with Judgments of the International Court of Justice », 
dans : L. Gross, The Future of the International Court of Justice, vol. I, New York, 1976, p. 276ss ; P. Magid, « The 
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Justice, La Haye / Boston / Londres, 1997, p. 325ss ; E. K. Nantwi, The Enforcement of International Judicial Decisions 
and Arbitral Awards in Public International Law, Leyde, 1967, p. 148ss ; K. Oellers-Frahm, « Zur Vollstreckung der 
Entscheidungen internationaler Gerichte im Völkerrecht », ZaöRV, vol. 36, 1976, p. 654ss ; P. Paone, « Considerazioni 
sull’esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di Giustizia », Comunicazioni e studi, vol. 14, 1975, p. 627ss ; 
M. I. Papa, I rapporti tra la Corte internazionale di Giustizia e il Consiglio di sicurezza, Padoue, 2006, p. 103ss ; C. 
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International Court of Justice, Oxford, 2004 ; A. Tanzi, « Problems of Enforcement of Decisions of the International 
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sociale que, le besoin d’ordre s’accroissant, la société impartit au droit non seulement la fonction 

de juger, mais encore celle de se préoccuper de l’exécution des actes prononcés en son nom par la 

collectivité. En même temps, l’aspect politique dans l’exécution ne disparaît pas entièrement. 

Exécuter des jugements, fonction de l’exécutif et non du juge, est toujours une fonction sociale. Il 

faut tenir compte des possibilités pratiques, de l’ambiance momentanée dans le corps social, du 

bien de la collectivité tout entière, de conflits potentiels entre un jugement interne et le droit 

international, etc. Une société, à mesure qu’elle se spécialise et se raffine, peut certes se doter de 

moyens pour veiller au respect du droit en installant des procédures institutionnelles à cette fin. 

L’exécution du droit est ainsi plus ou moins professionnalisée, peu ou prou régularisée, aussi peu 

ou plus médiatisée. Mais cet écran supplémentaire posé entre le corps social et l’ordonnancement 

juridique ne saurait exempter la société de sa responsabilité directe pour le respect du droit. 

L’exécution du droit reste ainsi toujours partiellement en dehors du droit et irréductible à lui. C’est 

une fonction se greffant sur le droit. Ici la règle ; là le traitement qu’on lui impartit. Ici la norme ; 

là les fortunes de sa mise en œuvre. Ici l’idée ; là les avatars du monde sensible. L’exécution peut 

certes être partiellement juridifiée à travers l’adoption de procédures de mise en œuvre. En droit 

international, il y a l’article 94, § 2, de la Charte des Nations Unies concernant l’exécution des 

arrêts de la Cour internationale de Justice. Or, un facteur essentiel demeure toujours ailleurs. Il se 

situe dans cette disposition favorable, ce sens de la mesure, cet esprit de solidarité et de l’intérêt 

public, cette volonté de sacrifice, aussi cette volonté ferme et inflexible, des membres du corps 

social. Le droit ne saurait les commander ; il ne peut qu’espérer pouvoir compter sur eux.  

Même si l’exécution du droit est ainsi progressivement soumise à la règle de droit, les tribunaux 

qui rendent la justice demeurent réticents à s’engager dans la question de l’exécution de leurs 

propres arrêts. Ils préfèrent généralement la laisser à l’exécutif ou au soin des parties. Le juge a dit 

le droit ; à d’autres d’en tirer les conséquences. Certes, la CIJ peut sanctionner l’irrespect de ses 

prononcés antérieurs. Elle peut par exemple prononcer une condamnation assortie d’une réparation 

pour non-exécution de mesures conservatoires contraignantes. Elle refuse toutefois d’envisager 

qu’un Etat ne respectera pas son jugement, en disposant des mesures préventives. Elle n’entend 

pas davantage considérer qu’un Etat ne respectera pas les obligations juridiques constatées à sa 

charge dans l’arrêt. Ainsi, dès le premier jugement de la CPJI, en l’affaire Wimbledon (1923), la 

Cour a affirmé clairement : « La Cour n’alloue pas d’intérêts moratoires plus élevés pour le cas où 

l’arrêt resterait inexécuté après l’expiration du délai fixé pour son exécution. La Cour ne peut ni ne 

doit envisager une pareille éventualité »2. La Cour actuelle a repris cette manière de voir, entre 

autres dans les affaires des Essais nucléaires (1974), quand elle affirme : « Dès lors que la Cour a 

constaté qu’un Etat a pris un engagement quant à son comportement futur, il n’entre pas dans sa 

fonction d’envisager que cet Etat ne le respecte pas »3. Dès lors, le progrès de la règle du droit 

signifie en matière d’éxécution des jugements avant tout la formation d’une nouvelle branche de 

droit de l’exécutif et non tellement d’une nouvelle branche de droit judiciaire.   

Les considérations susexposées ne signifient pas qu’on ne puisse pas analyser juridiquement 

l’exécution du droit et en particulier l’exécution des arrêts de la Cour internationale de Justice. Au 

                                                 
2 CPJI, sér. A, no 1, p. 32. Voir aussi l’affaire de l’Usine de Chorzów (fond, 1928), CPJI, sér. A, no 17, p. 63, où la Cour 

rappelle son dictum de l’affaire Wimbledon.  
3 CIJ, Recueil, 1974, p. 272, § 60 et p. 477, § 63.  
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volet de la politique juridique mentionnée se joint de nos jours un volet nettement juridique. Dans 

la société interne occidentale, le tournant vers des normes juridiques sur l’exécution des jugements 

se situe dans le procès formulaire romain et se perfectionne à l’époque tardive sous le Principat4. 

La marche du droit en ce sens reprend dès le 14ème siècle, après la parenthèse du Moyen âge5. Le 

droit international est à cet égard retardé. Les solidarités sont en son sein plus faibles et son 

caractère œcuménique rend plus friables ses liens. Il aura fallu attendre le 20ème siècle avec le 

profond sillage creusé par l’organisation internationale, par l’émergence du « bien de la 

communauté internationale » et par la création de la Société des Nations, pour une prise de 

conscience qu’il ne suffit pas d’accepter des engagements mais qu’il faut s’occuper aussi de leur 

exécution. Pendant le 19ème siècle, il régnait à cet égard une conception optimiste. Elle s’inspirait 

du principe que nul gouvernement civilisé, ayant librement consenti des obligations internationales 

(sa volonté étant requise en vertu des principes positivistes prédominants), ne s’abaisserait au point 

de ne pas honorer sa parole6. Les principes pacta sunt servanda et la bonne foi étaient considérés 

suffisants. Il aura fallu l’expérience de la Première guerre mondiale et la pratique du « chiffon de 

papier » pour que s’impose une réforme radicale de la manière de penser7. Les dispositions du 

droit international moderne sur l’exécution, le contrôle et la mise en œuvre en sont un fruit direct.       

Dans l’ensemble, il est possible d’observer une évolution de la seule bonne foi (respect de la 

parole donnée) vers la sanction institutionnelle, d’un devoir purement normatif vers un mécanisme 

de mise en œuvre effectif. L’article 37, § 2, de la Convention I de La Haye de 1907 sur le 

règlement pacifique des différends, tourné encore vers le 19ème siècle, se bornait à disposer que le 

« recors à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence ». Aux 

obligations primaires de droit international, que le tribunal aura constatés et validés, se joint ainsi 

une obligation secondaire, celle d’exécuter fidèlement le jugement rendu. Une obligation se joint à 

une autre obligation. Si le débiteur du jugement est défaillant, le droit de l’époque permet les 

représailles et la guerre comme moyens de contrainte. Avec l’article 13, § 4, du Pacte de la S.d.N. 

et l’article 94, § 2, de la Charte des Nations Unies, le pas est accompli vers des mécanismes de 

mise en œuvre institutionnelle. Pour paraphraser le mot célèbre de H. S. Maine, « from status to 

contract »8, l’on pourrait dire que le droit judiciaire moderne évolue, partiellement du moins, 

« from promise to sanction ».  

                                                 
4 Les juges avaient à leur disposition des huissiers (exsecutores) appelés à procéder à l’exécution du jugement. Voir M. 

Kaser, Römisches Privatrecht, 14. éd., Munich, 1986, p. 376-378, 384.  
5 Cf. pour l’Allemagne A. Erler / E. Kaufmann / D. Werkmüller (éds), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, t. 

V, Berlin, 1998, p. 1028ss, 1821ss. Le pas est lentement accompli de la justice privée vers la justice publique. Un 
tournant se situe à cet égard dans la réforme impériale de 1495. Elle jeta les bases d’une procédure d’exécution publique.  

6 Le fait que la soumission à la justice internationale repose sur la volonté des justiciables (pas de compétence sans 
consentement à ceux-ci) a pu faire apparaître pendant longtemps assez théorique le problème de l’exécution. Car si les 
Etats se soumettent volontairement à un juge, n’est-ce pas dire qu’ils sont prêts à en assumer les risques et à exécuter une 
éventuelle sentence défavorable ? Autrement dit, si l’objet du litige relevait pour eux d’un intérêt vital, n’auraient-ils pas 
refusé de le soumettre à la décision d’un juge? Selon cette équation, ce n’est que dans de rares cas de « nullité » de la 
sentence pour excès de pouvoir ou pour certains autres vices graves (par exemple la corruption de juges) que la question 
de la non-exécution peut se poser.    

7 Ce « choc culturel » se sent de manière particulièrement prononcée chez l’auteur suisse O. Nippold, Die Gestaltung des 
Völkerrechts nach dem Weltkriege, Zurich, 1917, p. 3ss.  

8 Par cela, il entend que dans les sociétés moins avancées, le droit s’attache au statut social d’une personne et que celui-ci 
est relativement stable, car il est transmis par héritage ou imposé par l’ordre social. Plus tard, les personnes commencent 
à s’autodéterminer par la conclusion de contrats à travers lesquels elles peuvent elles-mêmes ordonner leur vie et acquérir 
des positions sociales. Voir H. S. Maine, Ancient Law, Londres, 1861.  




