
    

9. Le processus décisionnel 

Après la procédure orale, la Cour se retire pour délibérer. Sa tâche est désormais d’adopter l’arrêt 

définitif et de fond. Auparavant déjà, elle peut être amenée à édifier des jugements complexes, par 

exemple sur les exceptions préliminaires ou sur l’intervention d’un Etat tiers. Comment la Cour 

procède-t-elle pour « confectionner » un jugement1 ?  

La première délibération. Le problème initial dont il s’agit de tenir compte est que la délibération 

dans une cour comprenant régulièrement entre 14 et 17 membres (juges et juges ad hoc) ne peut 

pas être aussi souple et informelle que les échanges entre 3 et 5 personnes. Le Président assignera 

d’abord la parole dans l’ordre de priorité temporelle des demandes à parler (prior tempore…)2. 

Lors de cette première phase, les juges s’échangent principalement sur les aspects juridiquement 

importants ou décisifs, tels qu’ils émergent des pièces écrites et des audiences orales3. Cette 

radiographie des points juridiquement névralgiques permet éventuellement de délinéer la structure 

fondamentale et le cheminement argumentatif de l’arrêt. Elle permet de voir plus clairement les 

aspects charnière du raisonnement, recueillant l’attention de la majorité des juges, et en contre-jour 

les aspects qui ne semblent pas solliciter une attention particulière. Il s’agit en quelque sorte de 

faire une liste des aspects « pertinents » et de donner les premières esquisses de réponses. A la fin 

de cette phase, le Président fait circuler sa liste de questions. Elle résume les aspects considérés 

comme étant pertinents à la lumière des débats et invite les juges à y donner une réponse. Les juges 

peuvent par la suite se rencontrer en privé, en « petits comités » ou bilatéralement, pour 

approfondir leurs impressions et s’échanger de manière plus souple que ne le permet la séance 

plénière.  

La note des juges. Dans la procédure de la CIJ, aucun juge rapporteur n’est nommé. Chaque juge 

est rapporteur dans chaque instance. Il expose dans sa note les points et arguments qu’il estime les 

plus convaincants pour résoudre le litige sur la base du droit applicable. Ce faisant, il tient compte 

de la liste des questions du Président. La note individuelle permet au juge d’aborder l’affaire dans 

une perspective personnelle et de chercher des solutions parfois même originales ou ingénieuses. 

Plus il aura trouvé une formule élégante, économe, politiquement appropriée et juridiquement 

                                                 
1 Sur cette question, voir notamment : R. Ranjeva, « La genèse d’un arrêt de la Cour internationale de Justice », dans : C. 

Apostolidis (éd.), Les arrêts de la Cour internationale de Justice, Dijon, 2005, p. 83ss ; M. Bedjaoui, « The 
‘Manufacture’ of Judgments at the International Court of Justice », Pace Yearbook of International Law, vol. 3, 1991, p. 
29ss ; R. Y. Jennings, « The Internal Judicial Practice of the International Court of Justice », BYIL, vol. 59, 1988, p. 36ss.  

2 Article 3, iii) de la Résolution visant la pratique interne de la Cour en matière judiciaire (1976) : « Le Président donne la 
parole aux juges dans l'ordre où ils la demandent ». Cette Résolution codifie la pratique de la Cour mais n’est pas 
juridiquement contraignante pour elle ; comme elle l’a faite, elle peut aussi la défaire ou s’en écarter. Tel est le cas parce 
que cette Résolution ne vise que la pratique interne de la Cour ; elle ne touche pas aux droits et intérêts juridiquement 
protégés des justiciables.  

3 Article 3, i) et ii) de ladite Résolution : « i) A l'expiration de ce délai, une délibération a lieu pendant laquelle le Président 
indique les points qui, à ses yeux, devraient être discutés et tranchés par la Cour. Chaque juge peut alors présenter des 
observations sur l'exposé du Président ou attirer l'attention sur tous autres points ou questions qu'il considère comme 
pertinents et peut à tout moment, au cours de la délibération ou à la fin de celle-ci, faire distribuer des textes contenant 
l'énoncé de nouvelles questions ou l'énoncé amendé de questions déjà signalées. ii) Pendant cette délibération, tout juge 
peut présenter des observations sur la pertinence des points ou des questions qui se posent en l'espèce. Le président invite 
aussi les juges à faire connaître leurs impressions préliminaires sur quelque point ou quelque question que ce soit ».   




