
 

 

  

27. La compétence du Conseil de sécurité  

d’enjoindre à une partie de ne pas saisir la Cour 

Deux questions distinctes mais assez liées entre elles doivent ici être soulevées. Primo : le Conseil 

de sécurité peut-il dessaisir la Cour d’une instance pour laquelle elle est compétente, en vertu 

d’une résolution en vertu du Chapitre VII ? Secundo : le Conseil peut-il enjoindre à un ou à 

plusieurs Etats à ne pas saisir la Cour d’un différend qu’il traiterait ou pour lequel il estime qu’il 

n’est pas approprié de chercher un règlement judiciaire? Jusqu’où le Conseil peut-il ainsi interférer 

avec les droits des Etats ? Afin de préserver l’intégrité de ses propres décisions et d’éviter le regard 

plus ou moins gênant d’un autre organe, susceptible de surcroît d’émettre des décisions 

obligatoires, le Conseil pourrait en effet être tenté d’agir de la sorte. Rien ne l’empêcherait de 

revêtir sa décision de la force obligatoire du Chapitre VII de la Charte. Il y aurait ici une certaine 

analogie entre la suspension des poursuites à la Cour pénale internationale en vertu de l’article 16 

du Statut de Rome1 et la (non-) saisine de la CIJ.  

La doctrine s’est peu penchée sur cette question assez épineuse. De plus, elle a donné des réponses 

contradictoires. Pour les uns, le Conseil est autorisé à agir de cette manière inhibitrice, à la fois 

pour dessaisir la Cour ou, manifestement, in majore minus, pour enjoindre aux parties de ne pas 

saisir la Haute Juridiction (A. Alvarez ou L. Delbez2) ; pour d’autres, le Conseil ne peut pas agir de 

la sorte (S. Rosenne ou M. Bedjaoui3). Les deux aspects de la question – faculté de dessaisir et 

capacité d’enjoindre la non-saisine – doivent être examinés séparément, bien qu’ils soient souvent 

confondus.  

1) Dessaisissement. Tout d’abord, le Conseil de sécurité peut-il directement dessaisir la Cour en 

annulant l’opération d’un titre de compétence par une résolution ? La réponse ne peut être que 

négative. La Charte n’octroie pas au Conseil un tel pouvoir. Le Conseil et la Cour sont placés dans 

un rapport d’indépendance et d’égalité, mutuelles. La compétence de la compétence pour sa propre 

action relève dès lors seulement de la Cour (article 36, § 6, du Statut). Elle n’est octroyée à aucun 

autre organe. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité ne s’adressent pas à la Cour mais aux 

Etats membres. Pour que le Conseil puisse prendre une décision contraignante vis-à-vis d’un autre 

organe de l’Organisation – qui plus est un organe principal jouissant de l’indépendance judiciaire –, 

                                                 
1 L’article 16 du Statut de la CPI se lit comme suit : « Aucune enquête ni aucunes poursuites ne peuvent être engagées ni 

menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une 
demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la 
demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».  

2 Voir A. Alvarez, dans l’opinion dissidente jointe à l’affaire de l’Anglo-Iranian Oil Cy., CIJ, Recueil, 1952, p. 134 : « Si 
une affaire soumise à la Cour vient menacer la paix du monde, le Conseil de Sécurité peut s’en saisir et mettre fin à la 
compétence de la Cour » ; L. Delbez, Les principes généraux du contentieux international, Paris, 1962, p. 43. Dans le 
même sens, pour ce qui est des résolutions en vertu du Chapitre VII, cf. B. Maus, Les réserves dans les déclarations 
d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, Genève, 1959, p. 128, qui estime que la 
compétence de la Cour doit alors céder devant celle du Conseil.  

3 Voir S. Rosenne, The Law and Practice of the International Court, vol. I, Leyde, 1965, p. 73; M. Bedjaoui, Nouvel ordre 
mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité, Bruxelles, 1994, p. 81.  Sur la question en général, 
voir : E. Klein, «Paralleles Tätigwerden von Sicherheitsrat und internationalem Gerichtshof bei friedensbedrohenden 
Streitigkeiten», Mélanges H. Mosler, Berlin / Heidelberg / New York, 1983, 479-481.  




