
   

2. La maxime de la « bonne administration de la justice » 

a) Considérations générales.  

La jurisprudence internationale, surtout institutionnelle, invoque de plus en plus souvent le topos 

de la bonne administration de la justice ou des concepts lexicalement étroitement connexes1. Les 

pages précédentes du présent ouvrage ont montré l’opération du concept dans les contextes les 

plus divers, que ce soit au contentieux ou au consultatif. Il n’y a aucune action de la Cour, qu’elle 

soit normative, administrative ou décisionnelle, qui ne s’inscrive au cœur de considérations 

relatives à la bonne administration de la justice ou n’appelle a être scrutée de près à l’aune de ce 

principe. Ce n’est pas le lieu ici de reprendre synthétiquement tous les très nombreux contextes 

dans lesquelles le principe joue un rôle. Il est plus utile de tenter de le serrer de près en tant que tel, 

c’est-à-dire en relation à son contenu normatif et à ses modalités d’application.  

Le principe de la bonne administration de la justice exerce une série de fonctions déterminées et 

une fonction résiduelle générale. Les premières sont des concrétisations particulières du principe. 

Le second exprime une substance normative générale. Cette dernière est apte à être individualisé à 

des situations d’espèce nouvelles en cas de besoin. Parfois, le principe requiert et régit un 

processus de mise en balance d’intérêts divergents afin de dégager la meilleure résultante possible. 

D’autres fois, le principe se borne à octroyer à la Cour un pouvoir d’agir ou de veiller au respect 

plus ou moins strict de telle ou telle exigence d’un procès satisfaisant. Encore d’autres fois, le 

principe se prête comme étoile polaire d’un processus « législatif », quand la Cour édicte de 

nouvelles règles dans son Règlement ou dans ses Instructions de procédure. Enfin, le principe est 

parfois invoqué comme simple support ou explication d’une règle écrite, rappelant que toute 

norme du Statut ou du Règlement est finalisée à la bonne marche de la procédure judiciaire2. Le 

principe ne joue alors aucun rôle autonome ou normatif. Dans les lignes suivantes, il sera question 

de quelques contextes dans lesquels le principe a joué un rôle actif.  

                                                 
1 La terminologie varie quelque peu, plus d’ailleurs en anglais qu’en français. On trouve ainsi les termes « proper 

administration of justice », « good administration of justice » ou « better administration of justice » ; en français aussi 
« meilleure administration de la justice ». Sur cette notion, il n’existe que très peu de littérature. Pour des aspects 
historiques mais aussi analytiques, voir surtout A. Lelarge, « L’émergence d’un principe de bonne administration de la 
justice internationale dans la jurisprudence antérieure à 1945 », L’Observateur des Nations Unies, vol. 27, 2009, p. 23ss. 
Une étude monographique de la question fait encore défaut.  

2 Ainsi, la Chambre de la Cour a considéré que des mesures conservatoires urgentes, s’opposant à l’utilisation de la force 
par les parties, devaient être indiquées parce qu’il y avait un risque de préjudice irréparable (la compétence prima facie 
étant par ailleurs acquise). La Chambre a estimé qu’elle avait le pouvoir et le devoir d’indiquer ces mesures 
conservatoires, « contribuant à assurer la bonne administration de la justice » (affaire du Différend frontalier, Burkina 
Faso c. Mali, mesures conservatoires), CIJ, Recueil, 1986, p. 9, § 19. Le principe se borne ici à souligner l’importance 
des mesures conservatoires afin d’assurer la préservation de l’objet du litige et de prévenir l’aggravation du différend. On 
trouve de telles mentions de la bonne administration de la justice aussi à propos d’autres règles procédurales, par 
exemple le secret du délibéré : Déclaration de M. Lachs, affaire des Essais nucléaires (Australie c. France), CIJ, Recueil, 
1974, p. 273 : « La bonne administration de la justice et le respect dû à la Cour exigent que l’issue de ses délibérations 
reste strictement secrète et que ses décisions ne soient diffusées en aucun de leurs éléments avant d’être officiellement 
rendues. II est donc regrettable qu’en l’espèce, avant la lecture publique de l’ordonnance de la Cour en date du 22 juin 
1973, une déclaration ait été faite et des nouvelles de presse aient paru, qui dépassaient ce qui est juridiquement 
admissible s’agissant d'une affaire sub judice ». 




