
 

XI 

La jurisprudence de la Cour et les tendances actuelles 

1. L’apport de la Cour :  

le développement d’une « jurisprudence » 

Quand la CPJI fut créée, l’un des apports les plus importants qu’on s’attendait de la nouvelle 

juridiction permanente était l’établissement d’une véritable jurisprudence, apte à combler les lacunes 

du droit international et à affermir ses règles en précisant leur contenu. Trancher des litiges est une 

fonction qui sert d’abord au maintien de la paix et de la bonne entente dans les relations 

internationales. En soi, elle ne sert pas au développement du droit international. Pour atteindre ce but, 

il faut que certains litiges soient résolus sur la base de ce droit, qu’il y ait une obligation de motiver 

les jugements et que ceux-ci ne restent pas des blocs erratiques sans liens perceptibles, mais au 

contraire s’inscrivent dans une trame apte à former peu à peu des sillons et des sillages. Cette trame 

n’a pas besoin d’être sans heurts. Elle doit toutefois du moins dégager une ligne générale des 

solutions judiciaires, apte ainsi à préciser le sens des normes et à donner une vraie consistance au 

droit international. Ordre juridique éclaté par la multiplicité des acteurs et des intérêts en cause, ordre 

normatif mollement servi par des sources hautement complexes, ordre de règles rongé par les 

multiples interprétations et auto-interprétations du droit, on perçoit aisément le pansement lénitif que 

peut représenter en droit international une jurisprudence bien réfléchie et formée.  

Comme on l’a dit, par contraste : « Tribunaux éphémères [l’arbitrage], sans lien avec ceux qui les 

précèdent ni avec ceux qui doivent les suivre, ils sont incapables de contribuer à la création de 

traditions ou à la formation d’une jurisprudence »1 ; « Le système de justice facultative [...] offre un 

grave défaut. Peu efficace comme garantie de la paix, il n’exerce qu’une très faible influence sur la 

formation du droit, car il ne permet pas la création d’une véritable jurisprudence. En effet, il ne 

comporte ni unité d’organe, ni continuité de fonction, ni lien conscient entre les divers procès. Les 

arbitres se succèdent sans se connaître et sans soupçonner l’œuvre de leurs prédécesseurs. Les 

précédents, ignorés, ne fournissant pas de guide ... »2. Encore : « Comment, pensait-on par ailleurs, 

un pareil tribunal [arbitral], sans assises régulières, au personnel indéfini, sans traditions possibles, 

arriverait-il à créer une jurisprudence, cette jurisprudence internationale qui, dans la défaillance d’une 

codification, même imparfaite, du droit des gens, conférerait à cette discipline la cohérence et la 

                                                 
1 Politis, Justice..., op. cit., p. 128.  
2 Ibid., p. 93.  
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rigidité juridique qui sont, dans leur défaillance, sa plus certaine faiblesse ? »3. Et : « What is, then, 

the explanation of the almost general recognition not only of the usefulness but also of the 

indispensability of the work performed by the Permanent Court ? The explanation is that [...] the 

Court has [...] consistently fulfilled its secondary function, namely, the developing of international 

law. [...] There was no assurance that the decisions of the arbitrators chosen from the panel called the 

Permanent Court of Arbitration would serve a purpose other than that of disposing of the dispute 

between the parties. They did not, in a word, with sufficient authority develop and clarify 

international law »4. Ou encore, comme le dit très bien pour la CIJ E. Hambro : « Lorsqu’on a songé 

à constituer, en 1907, par le projet de Cour de Justice arbitrale, et lorsqu’on a constitué, par la 

création de la Cour permanente de Justice internationale à laquelle a été substituée la Cour 

internationale de Justice, une juridiction internationale de caractère permanent, une des idées 

directrices a été le souci d’assurer, par cette permanence même, la constitution d’une jurisprudence, 

c’est-à-dire d’un corps de décisions doté d’une certaine unité »5. Ou enfin, dans d’autres mots : « Le 

tribunal permanent ainsi constitué [la CPJI] était désormais en mesure d’établir progressivement une 

pratique homogène et de donner une certaine continuité à ses décisions, ce qui le mettait dans une 

meilleure position pour contribuer au développement du droit international »6.  

Toutes ces prises de position convergent vers l’importance de la fonction institutionnelle de la Cour. 

Celle-ci est la juridiction principale d’un ordre juridique précis, « le droit international public ». La 

CPJI était destinée, entre autres, à être l’organe judiciaire principal du droit international et à être à 

son service pour en pallier progressivement les faiblesses et les lacunes. La recherche d’une 

jurisprudence était aussi la recherche du droit international. La CPJI s’inscrivait dans un projet global 

de refonte des relations internationales de manière à en réduire l’anarchie et à en renforcer les 

fonctions constitutionnelles, telles qu’elles avaient déjà pu être pratiquées avec succès au sein des 

Etats.  

Or, qu’est-ce qu’une « jurisprudence »7 ? Dans son sens originaire, la jurisprudence signifie 

simplement la science du droit. A Rome, les jurisconsultes étaient appelés les iurisprudentes ou les 

prudentes. Pendant tout le Moyen Age et jusqu’à l’époque moderne, cette acception large prédomine. 

La jurisprudence est à la fois doctrinale (opiniones peritum) et pratique (décision de tribunaux)8. 

Dans son acception moderne, la jurisprudence désigne le droit objectif qui se dégage des arrêts 

rendus par les tribunaux9. La jurisprudence internationale est quant à elle définie au niveau 

macroscopique comme « [e]nsemble des solutions appropriées par les juridictions internationales 

dans l’application du droit » et au niveau microscopique comme « [p]osition qui se dégage, sur un 

                                                 
3 R. Genet, Précis de jurisprudence de la CPJI, Paris, 1933, p. 4.  
4 H. Lauterpacht, The Development of International Law by the Permanent Court of International Justice, Londres / New 

York / Toronto, 1934, p. 2-3. Voir aussi les contributions de W. E. Beckett, « Decisions of the PCIJ on Points of Law and 
Procedure of General Application », BYIL, vol. 11, 1930, p. 1ss ; W. E. Beckett, « Les questions d’intérêts général au 
point de vue juridique dans la jurisprudence de la CPJI », RCADI, vol. 39, 1932-I, p. 135ss ; et vol. 50, 1934-IV, p. 
193ss ; T. Drezga, Les problèmes fondamentaux du droit des gens et la CPJI, Paris, 1931.  

5 E. Hambro, La jurisprudence de la Cour internationale, Leyde, 1952, p. V.  
6 La Cour internationale de Justice, La Haye, 1976, p. 16 ; idem., 4. éd., 1996, p. 16.  
7 Voir Archives de philosophie du droit, t. 30, La jurisprudence, Paris, 1985.  
8 Voir par exemple A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa – Le fonti e il pensiero giuridico, vol. I, Milan, 1982, 

p. 95ss.  
9 C. Du Pasquier, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du droit, 2. éd., Neuchâtel / Paris, 1942, p. 53.  
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point de droit donné, des décisions rendues par une juridiction. Ensemble de décisions 

concordantes »10.  

Toute jurisprudence se distingue par trois traits fondamentaux. En premier lieu, la jurisprudence des 

organes d’application du droit exerce une fonction normative. Les normes de droit abstraites et 

générales doivent toujours être concrétisées au cas d’espèce. Cette démarche ne peut se faire qu’en 

« enrichissant » la norme en la développant et en la précisant dans les diverses situations d’espèce et 

dans ses rapports mutuels avec d’autres normes du système. De manière subordonnée, la 

jurisprudence crée ainsi du droit. Tout juriste sait que les textes ne suffisent pas à informer 

exhaustivement sur l’état du droit dans un domaine donné ; qu’il faut aussi se préoccuper des 

développements jurisprudentiels ; que ceux-ci sont tendanciellement plus éminents dans certaines 

matières, comme le droit constitutionnel. En tenant constamment le droit positif à la hauteur du 

temps, en permettant son évolution et sa respiration, la jurisprudence exerce un rôle important dans la 

stabilité globale de l’ordre juridique et dans le métabolisme des normes. En second lieu, la 

jurisprudence exerce une fonction de cohérence. Dans un sens qualitatif, le juriste ne parle de 

jurisprudence que pour désigner une règle issue d’un ensemble de décisions concordantes. La 

jurisprudence, comme le droit coutumier, consiste en la formation progressive d’une règle par voie 

de confirmation et de validation à travers une chaîne croissante de précédents. Les deux axes 

essentiels de la jurisprudence sont ainsi le développement du droit et la consolidation progressive de 

ses réponses sur certains points. En troisième lieu, il s’ajoute à ces volets un aspect de politique 

judiciaire dont il sera question un peu plus loin.  

Il est impossible de ne pas saisir immédiatement quelle importance cette fonction jurisprudentielle est 

appelée à jouer dans l’ordre juridique international dès les années de création de la CPJI, de nos jours 

et encore demain. Sans entrer dans une théorie du droit international11, il est possible de dire que les 

caractéristiques de l’ordre juridique international sont d’une telle nature que le complément de la 

jurisprudence lui est d’une importance vitale. L’ordre juridique international est plein de lacunes et 

de normes imprécises. Le droit coutumier y tient un rôle important. Ses normes demandent souvent à 

être déterminées et précisées. L’ordre juridique international est polynormatif et se distingue par un 

chevauchement fréquent des sources. Aux côtés du droit général, le droit particulier tient un rôle 

important. Il est nécessaire de construire des ponts entre ces sources, de préciser leurs relations, de 

distiller leurs réponses en un tout cohérent. L’ordre juridique international se caractérise aussi par une 

société éclatée. Elle est pleine d’acteurs différents et repue d’Etats aux intérêts et idéologies diverses. 

Ces réalités politiques aboutissent souvent à une expression formelle faible des normes juridiques 

adoptées. Le travail de précision et de mise en ordre doit souvent être fait après l’édiction des 

normes. En quelque sorte, le législateur n’achève pas son travail normatif. Il n’entame que la 

première étape, ébauchant et esquissant une règle que les divergences d’intérêts et les aléas de la 

négociation ne lui permettent pas de sculpter de manière à pleinement franchir le seuil des exigences 

du droit. Il délègue alors cette tâche à la « jurisprudence » ultérieure, estimant qu’il sera plus facile de 

trouver des solutions aux divergences une fois que celles-ci seront réduites à une perspective du cas 

par cas plutôt que dans la perspective terriblement grossissante de la norme générale. Le nombre 

                                                 
10 J. Salmon, (éd.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001, p. 629.  
11 Voir à ce propos R. Kolb, Interprétation et création du droit international, Bruxelles, 2006, p. 133ss.  




