
 

  

25. La compétence de la Cour agissant en tant qu’organe « d’appel »  

(supervisory jurisdiction)1 

a) Aspects généraux et typologie.  

Formellement, le Statut ne prévoit qu’une compétence originaire de la Cour. La Haute Juridiction 

opère sur un seul échelon, ses justiciables lui soumettant directement leurs différends juridiques. La 

Cour n’est pas conçue comme juridiction suprême dans un système de tribunaux réunis par 

l’existence de voies de recours à la CIJ, ni comme instance de contrôle pour des actes juridiques 

émanant d’organes administratifs ou autres d’une organisation publique. La compétence de la Cour 

est à la fois toujours une compétence ad hoc, pour des litiges interétatiques concrets et sans lien, 

c'est-à-dire une compétence primaire ou originaire, ces litiges interétatiques pouvant être portés 

devant la Cour par accord des Etats directement concernés, et une compétence suprême, les arrêts de 

la Cour n’étant pas eux-mêmes susceptibles d’appel.  

Pourtant, la doctrine a qualifié certaines fonctions que la Cour exerce de compétence en « appel », de 

« deuxième instance » ou de « supervisory jurisdiction ». Il convient tout d’abord de s’entendre sur le 

sens de ces termes. L’expression appel ou deuxième instance ne saurait être prise au sens technique 

ou formel. La Cour n’opère jamais comme instance d’appel au sens où ce terme est entendu dans la 

science juridique. L’aspect saillant de « l’appel », qui le distingue de toute forme de recours en 

« cassation », est que le procès est entièrement repris. L’organe d’appel réexamine l’affaire dans tous 

ses aspects ; elle réentend, si nécessaire, les témoins ; et elle possède une cognition2 en principe égale 

à celle de la première instance. Toute limitation ou altération par rapport à la procédure devant la 

première instance n’est que marginale. Le recours en « cassation », en revanche, est limité aux pièces 

écrites et ne contrôle que des erreurs de droit commises par l’organe inférieur. De plus, la cognition 

de l’organe de contrôle est souvent limitée. Au cas extrême, elle put se borner à évaluer si l’erreur de 

droit est flagrante ou si l’appréciation des faits juridiques a été arbitraire. Si le recours est accueilli, la 

                                                 
1 Voir : Hudson, Permanent..., op. cit., p. 430-433 ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 121-122 ; Zimmermann / Tomuschat / 

Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 170-171, 542-543, 1277-1278 ; Thirlway, Law... (1998), op. cit., p. 57ss ; S. Petrén, 
« La Cour internationale de Justice comme juridiction de recours », Comunicazioni e studi, vol. 14, 1975, p. 687ss ; W. 
M. Reisman, « The Supervisory Jurisdiction of the ICJ : International Arbitration and International Adjudication », 
RCADI, vol. 258, 1996, p. 9ss ; K. H. Kaikobad, The ICJ and Judicial Review : A Study of the Court’s Powers with 
respect to Judgements of the ILO and UN Administrative Tribunals, La Haye, 2000 ; M. S. Amr, The Role of the 
International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations, La Haye / Londres / New York, 
2003, p. 341ss. Voir aussi, spécifiquement pour la CPJI : R. V. Caballero de Bedoya, « Etat actuel de la question de la 
CPJI considérée comme instance de recours », Revue de droit international, de sciences politiques et diplomatiques, vol. 
10, 1932, p. 142ss ; R. Erich, « La CPJI comme instance de recours », Acta Scandinavica Juris Gentium, vol. 1, 1930, p. 
25ss ; R. Erich, « Le projet de conférer à la CPJI les fonctions d’une instance de recours », RDILC, vol. 12, 1931, p. 
268ss ; S. B. Jacoby, « The Permanent Court of International Justice as a Court of Appeals », Virginia Law Review, vol. 
22, 1935/1936, p. 404ss ; H. Lauterpacht, « The Permanent Court of International Justice as a Court of Appeal », BYIL, 
vol. 15, 1934, p. 141-142 ; A. Raestad, « Le recours à la CPJI contre les sentences des tribunaux d’arbitrage 
internationaux à cause de l’incompétence ou excès de pouvoirs », RDILC, vol. 13, 1932, p. 302ss ; S. Rundstein, « La 
CPJI comme instance de recours », RCADI, vol. 43, 1933-I, p. 5ss.  

2 Par ce terme on entend les griefs que le juge peut examiner ainsi que l’intensité avec laquelle il les contrôlera 
(sommairement, prima facie, selon des probabilités prépondérantes, contrôle du seul arbitraire, contrôle plein et entier, 
etc.).  
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décision est renvoyée vers l’organe inférieur avec des explications de droit sur les aspects sur 

lesquels s’étaient manifestées des défaillances. Devant cette grille d’analyse conceptuelle, force est 

de constater que les « appels » devant la CIJ ne ressortissent entièrement à aucune de ces deux 

catégories juridiques. Celles-ci ne se moulent parfaitement qu’à l’ordre juridique interne, doté de sa 

hiérarchie de tribunaux. Toutefois, les moyens « d’appel » devant la CIJ se rapprochent davantage de 

la cassation que de l’appel. D’abord, il ne s’agit pas d’appels au sens technique, car la Cour ne se 

substitue pas à la procédure de l’organe inférieur en refaisant à sa place le procès. La cognition de la 

CIJ n’est pas non plus aussi large que celle de l’organe dont il contrôle les actes. Ensuite, il ne s’agit 

pas non plus de recours de type cassatoire. Le recours n’est pas nécessairement limité aux pièces 

écrites et n’exclut pas nécessairement des questions de fait. Il ne renvoie pas formellement la 

question litigieuse à l’instance inférieure, étant donné que la CIJ n’a pas de lien direct avec elle 

comme des tribunaux faisant partie d’un même système. Il est certain cependant que les recours en 

contrôle de légalité d’un acte d’un autre organe devant la CIJ s’approchent dans l’esprit de la 

cassation. La Cour contrôle en règle générale uniquement les erreurs de droit, sa cognition étant ainsi 

limitée ; elle ne substitue pas son appréciation à celle de l’organe inférieur ; si l’acte juridique 

contrôlé s’avère invalide ou entaché d’une erreur juridique donnant lieu à censure, la Cour le constate 

et laisse à l’organe requérant le soin d’en tirer les conséquences de droit. C’est dire, en somme, que le 

contrôle par la Cour est de caractère limité et typiquement axé sur celui qu’exerce une Cour 

constitutionnelle ou suprême.  

Quant au terme « supervisory jurisdiction », utilisé par la doctrine anglo-saxonne, il est plus heureux 

que le terme fallacieux d’appel (le seul, en français, qui désigne à peu près plastiquement de quoi il 

s’agit), mais aussi plus vaste. Il peut être utilisé pour tous les cas « d’appel » au sens que nous 

expliquerons, mais aussi pour les divers appuis que la Cour peut donner au bon fonctionnement 

d’une autre procédure, notamment arbitrale. Par exemple, il peut être nécessaire de nommer un 

arbitre, ce que fera le Président de la CIJ ; il peut être nécessaire de déterminer si l’arbitre est 

compétent, en cas de contestation ; il peut être nécessaire de décider sur les suites de l’inexécution 

par une partie de la clause l’obligeant de se soumettre à l’arbitre ; etc. La Cour possède l’égard de tels 

litiges de second degré des avantages éminents sur l’arbitre ad hoc. Ce dernier est dépourvu de 

permanence et d’assise institutionnelle. Il est immédiatement bloqué quand les parties cessent de 

coopérer. La Cour, grâce à sa permanence et à son statut d’organe judiciaire principal des Nations 

Unies, peut dans ces cas intervenir pour apporter son concours à la procédure arbitrale en tentant de 

la sauver. Dans ces contextes, la Cour n’est ainsi pas toujours un vrai juge « d’appel ». Elle est 

parfois un simple auxiliaire palliant des lacunes et émoussant des défaillances opérationnelles. Par 

son rôle de tiers vers lequel un Etat peut éventuellement se tourner pour débloquer la situation, la 

Cour agit comme une espèce d’organe de supervision ou « d’appel » au sens le plus large (on en 

appelle à quelqu’un pour recevoir une aide). En ce sens, le terme de supervision a l’avantage de 

manifester tout l’éventail des interventions possibles de la CIJ.  

Une difficulté supplémentaire dans l’appréciation de ces catégories – dont les linéaments ont déjà 

transparu des passages ci-devant – découle du fait que la CIJ n’exerce pas un seul type de contrôle en 

« appel » mais un grand nombre de tels contrôles. Chacun d’entre eux, qu’il soit déjà admis par le 

droit positif ou qu’il soit simplement proposé par la doctrine, possède son caractère propre et 

nécessite des moyens de mise en œuvre particuliers. Au fond, les liens qui unissent entre eux ces 
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divers types « d’appels » sont des plus ténus, alors que leurs différences s’accusent et s’affirment. Il 

est par conséquent utile de procéder à une typologie en distinguant au moins quatre cas de figure. 

1) Renvoi spécial par un texte régissant les activités d’un organe des Nations Unies ou d’une 

organisation affiliée aux Nations Unies. Un exemple type est celui des articles 843 et 864 de la 

Convention de Chicago sur l’aviation civile (1944). Ils permettent à un Etat partie à l’Organisation de 

l’aviation civile internationale de recourir contre une décision du Conseil de cette Organisation dans 

un certain délai, le recours étant exercé non pas contre le Conseil en tant que tel mais contre l’Etat 

partie au différend que le Conseil a tranché. C’est sur la base de l’article 84 de la Convention de 

Chicago et de l’article II de l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux de Chicago 

(1944) que l’Inde a ainsi interjeté « appel » contre une décision du Conseil de l’OACI. La Cour a 

tranché ce différend dans l’arrêt intitulé Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI (Inde 

c. Pakistan, 1972)5. Quel était le fond de cette affaire ? L’Inde avait suspendu les droits de survol 

d’aéronefs civils pakistanais suite à un détournement d’avion indien vers le Pakistan. Une demande 

du Pakistan devant le Conseil de l’OACI contre cette décision s’est heurtée à des exceptions 

préliminaires d’incompétence du Conseil soulevées par l’Inde. Le Conseil a affirmé sa compétence. 

L’Inde estimait que cette décision était illégale et nulle. Elle recourut à cet effet à la CIJ, comme les 

dispositions précitées l’y autorisaient.  

2) Recours en matière arbitrale. A propos de l’arbitrage, la CIJ peut être sollicitée à intervenir tant 

dans la phase pré-arbitrale que dans la phase post-arbitrale, donc à la fois comme sage-femme et 

comme éphore. Ce recours intervient soit sur la base de dispositions particulières prévues 

d’avance6, soit sur la base d’accords ad hoc (plus précisément post hoc). L’arbitrage ad hoc ne jouit 

pas de la permanence institutionnelle. Dès lors, dans la phase où il n’a pas encore rendu sa 

sentence, l’arbitre possède peu de moyens de se défendre contre des manquements à la coopération 

nécessaire de la part des justiciables. La question de savoir si un tribunal constitué d’une certaine 

manière est compétent peut surgir. Il peut être délicat de suivre la règle générale de la compétence 

de la compétence, appliquée par l’arbitre lui-même, dans la mesure où son autorité même est 

                                                 
3 « Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente 

Convention et de ses annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout Etat impliqué 
dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est 
partie. Tout Etat contractant peut, sous réserve de l’article 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d’arbitrage ad 
hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale. Un tel appel doit 
être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil ».  

4 « A moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si l’exploitation d’une 
entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant 
qu’elle n’a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d’appel, jusqu’à ce 
qu’il soit statué sur appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale et celles d’un tribunal d’arbitrage sont 
définitives et obligatoires ».  

5 CIJ, Recueil, 1972, p. 48ss.  
6 Il s’agit surtout d’accords d’avant-guerre. Ainsi, par exemple, l’article 21 relatif à la Commission européenne du Danube de 1938 

octroyait à la CPJI le pouvoir de décider de questions de compétence d’un tribunal arbitral constitué par les parties pour régler un 
différend concernant la gestion du fleuve, et même, dans certains cas, d’exercer un jus evocandi : Recueil des Traités de la S.d.N., 
vol. 196, p. 113. Par un Traité de 1930, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Yougoslavie ont reconnu un droit 
d’appel à la CPJI contre tout jugement rendu par un tribunal arbitral mixte (TAM) fonctionnant bilatéralement entre eux, dans 
toute procédure autre que celle concernant les objets stipulés à l’article 1 du Traité : Recueil des Traités de la S.d.N., vol. 121, p. 
80. De même, certains traités ont prévu un droit de recours contre des sentences arbitrales. Tel est le cas, par exemple, dans 
l’article 6 d’un Protocole de 1934 entre la Colombie et le Pérou (Recueil des Traités de la S.d.N., vol. 164, p. 21). Voir Hudson, 
Permanent..., op. cit., p. 430-433.  




