
  
   

 

2 Aperçu général :  

phases jurisprudentielles et grands arrêts 

Tout tribunal international vit dans le temps, grandit et évolue avec lui. Comme un être humain, il 

traverse des phases diverses, marquées par son évolution intérieure et par les influences qu’exerce 

sur lui l’environnement changeant. Tel a aussi été le cas de la CPJI et de la CIJ. Créée en 1920, la 

Cour fêtera d’ici quelques années son centième anniversaire. Sa « jurisprudence », sa « politique 

judiciaire » et son environnement politique ont été marqués par des alternances qu’il s’agira 

maintenant de rendre plus visibles.  

a) Les particularités de la jurisprudence de la CPJI.  

La CPJI constitue le premier tribunal international permanent. L’expérience nouvelle qu’elle 

propose sera couronnée de succès. La CPJI aura rendu dans la courte phase de son existence 29 

arrêts et 27 avis consultatifs. Ses arrêts auront tous été exécutés par les Etats débiteurs. Tout le 

monde s’accorde pour dire que la Cour a fait une œuvre de grande qualité et qu’elle a été 

considérée comme un organe de grand prestige et de grande autorité1. L’approche au droit qu’a 

manifesté la CPJI se caractérise notamment par les sept aspects suivants. Ils constituent en quelque 

sorte la toile de fond devant laquelle se déroulent les jugements individuels2.  

- La CPJI a traité dans ses affaires presque exclusivement du droit international particulier. Les 

traités – avant tout le Traité de Versailles et les traités conséquents à l’application de celui-ci 

(il y en eut une nuée) – retiennent son attention. La Cour a ainsi été associée de près à la 

liquidation de l’ordre de Versailles à l’intérieur ou à l’extérieur de la S.d.N. La CPJI ne 

s’exprime que rarement sur la base du droit international général. Le seul cas posé directement 

et uniquement en ces termes est la célèbre affaire du Lotus (1927). D’aucuns y ont perçu, à 

tort, une espèce de testament spirituel de la CPJI, d’autant plus que la décision n’a été prise 

que suite au vote prépondérant du président. Très souvent, la Cour a été sollicitée en matière 

d’interprétation de traités. Elle a eu à trancher des questions hautement circonstancielles dans 

le cadre d’un point de droit précis et dans un texte situé. La portée de ses précédents est dès 

lors souvent très limitée. Elle tranche les points litigieux le plus souvent sur des bases 

volontairement étroites. C’est le signe manifeste d’un souci de prudence judiciaire. En contre-

jour se développèrent certaines règles plus générales, comme celles sur l’interprétation des 

textes. En effet, à force de s’engager dans la voie de l’interprétation, des règles se cristallisent 

                                                 
1 Voir par exemple Politis, Justice..., op. cit., p. 191. Voir encore F. P. Walters, A History of the League of Nations, Londres 

/ New York / Toronto, 1960, p. 170, qui la désigne comme « body of the highest competence ».  
2 Pour bien tâter le pouls de cette jurisprudence, rien ne remplace une lecture attentive de tous les jugements. Leur nombre 

n’est pas tel que l’entreprise serait trop vaste pour être attaquée avec entrain. On pourra alternativement se référer à 
certains ouvrages sur la Cour permanente, comme par exemple l’ouvrage de M. O. Hudson déjà cité (le meilleur en 
général) ou encore à celui de A. P. Fachiri, The Permanent Court of International Justice, 2. éd., Londres, 1932. Voir 
aussi O. Spiermann, International Legal Argument in the Permanent Court of International Justice : The Rise of the 
International Judiciary, Cambridge, 2005; O. Spiermann, « Historical Introduction », dans: Zimmermann / Tomuschat / 
Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 39ss. Voir aussi G. Salvioli, « La jurisprudence de la Cour permanente de Justice 
internationale », RCADI, vol. 12, 1926-II, p. 1ss.  
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à son propos. La première d’entre elles est la priorité du texte par rapport à la volonté 

subjective des parties. 

- La CPJI choisit, comme il vient d’être suggéré, des motifs volontairement étroits. Souvent, 

elle s’oriente à la base juridique la plus étroite et évite de trancher des points surabondants, 

afin de ne pas se lier les mains à l’avenir. La Cour est consciente qu’elle représente une 

expérience nouvelle et qu’elle opère dans des temps politiquement très troubles. Elle préfère 

manifester une haute dose de prudence judiciaire et ne pas s’exposer au reproche d’avoir 

excédé ses pouvoirs.  

- Au-dessus de la nuée de questions de détail traitées, la Cour se trouve obligée parfois 

d’affirmer un principe général fondamental régissant l’ensemble de la matière. Elle est, dans 

ces cas, consciente de devoir échapper au corset trop étroit de l’affaire concrète pour affirmer 

une règle de droit apte à éclairer le corps du droit international applicable. La Cour opère alors 

dans une optique jurisprudentielle. Elle est consciente de son devoir de clarifier et de 

développer le droit. Ainsi, on cite encore aujourd’hui certains dicta clé de la CPJI, par 

exemple en matière de responsabilité internationale. C’est le cas du suivant, si célèbre : « Le 

principe essentiel [...] est que la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les 

conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte 

n’avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une 

somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature ; allocation, s’il y a lieu, de 

dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en 

nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la 

détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit 

international »3. Il y a là un petit précis de responsabilité internationale pour fait illicite, 

remarquable dans son équilibre et sa concision. De même, la Cour a affirmé, dans la même 

affaire, qu’il est « un principe de droit international, voire une conception générale du droit, 

que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer »4. Ces prises de 

position dégagent une espèce de regulae juris. Les principes généraux posés par la Cour se 

prêtent à de multiples développements, concrétisations, analogies, déductions et points de 

départ de raisonnements juridiques. Il n’est pas rare de trouver ces passages dans les contextes 

les plus divers embrigadés aux fins de soutenir un raisonnement juridique, qu’il soit pratique 

ou doctrinal. Il faut toutefois se rendre compte que quantitativement parlant ces prises de 

position de principe de la CPJI sont très rares. Les principes fondamentaux sortent de la masse 

de ses prononcés comme des diamants dans une masse de sable.  

- Sur des questions juridiques récurrentes, la Cour s’efforce d’établir un lien entre ses 

précédents et de dégager un certain fil jurisprudentiel. C’est par exemple le cas pour la 

protection diplomatique. La Cour en admet l’existence dans l’affaire Mavrommatis (1924)5. 

Elle y revient par exemple dans l’affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (1939)6. De 

                                                 
3 Affaire de l’Usine de Chorzów, demande en indemnité (fond), CPJI, sér. A, no 17, p. 47.  
4 Ibid., p. 29.  
5 CPJI, sér. A, no 2, p. 12ss.  
6 CPJI, sér. A / B, no 76, p. 15ss, dans lesquelles la Cour développe les conditions de la continuité de la nationalité et de 

l’épuisement des recours internes.  
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même, la Cour fixe le droit des exceptions préliminaires. Celles-ci constituent une nouveauté 

dans le droit procédural international parce qu’elles supposent un tribunal permanent7. Enfin, 

la CPJI a précisé le droit relatif à l’interprétation des traités par une série de règles d’une 

richesse confondante8.  

- La CPJI a eu une orientation idéologique internationaliste très nette. C’était peut-être naturel 

au vu de sa composition, de ses tâches et de sa fonction. Mais elle n’allait pas de soi. Dans 

l’interprétation des textes, elle a pratiquement toujours soutenu l’action des organes 

internationaux, que ce soit en dehors de la S.d.N. (par exemple la Conférence des 

ambassadeurs des alliés) ou au sein de la S.d.N. (notamment le Conseil). Elle a affirmé et 

élargi leurs compétences. Dans ces situations, elle a toujours interprété largement et 

téléologiquement les textes en vue d’aboutir à un règlement satisfaisant du litige. Ce n’était 

possible qu’au niveau international, car les parties étaient incapables d’arriver à une solution 

par elles-mêmes. Il est inexact de présenter l’affaire du Lotus de 1927 comme emblème de la 

jurisprudence de la CPJI et d’affirmer qu’elle a interprété restrictivement les textes en faisant 

une large place à la souveraineté des Etats. Elle s’en est inspirée parfois – encore que rarement 

– dans le contexte d’affaires strictement inter-étatiques. Dès que l’exercice d’une compétence 

internationale était en jeu, la Cour l’a protégée contre un retour des anarchies souverainistes. 

Cette orientation constitue une politique judiciaire accusée et nette. 

- Dans l’exposé des motifs, la CPJI procède volontiers par une séquence de règles techniques et 

formelles. Celles-ci masquent non rarement les points de politique juridique et les valeurs 

auxquelles la Cour s’oriente. On sent ici affleurer l’empreinte du positivisme. Il faisait encore 

partie du bagage culturel des juges de l’époque. La Cour expose ses choix en fonction de 

principes tels que le sens clair ou ordinaire du texte ; le contexte ; la présomption de liberté 

étatique, tempérée par le sens ordinaire ; l’interprétation stricte d’exceptions, etc. En réalité, 

ces arguments servent à chaque fois des choix interprétatifs qui les précèdent.  

- Le style d’argumentation de la CPJI, plus que celui de la Cour actuelle, s’oriente à la litote, à 

la concision et au dépouillement. Il est parfois volontairement terne et technique. La Cour se 

distancie ainsi du monde politique. Elle creuse l’écart par l’écran de la langue. Elle masque 

son activité créatrice derrière l’autorité d’un langage technique et relativement savant. De 

plus, elle joue de l’arme de la concision. Elle lui permet d’éviter de multiplier les points de 

contestation de sa motivation, tout en visant à « cette simplicité qui, réalisant une véritable 

économie de pensée et d’action, tend à produire un sentiment de certitude »9.  

S’il fallait résumer en quelques mots l’approche de la CPJI, il faudrait dire qu’elle procède d’une 

double dualité. A un point principal s’oppose à chaque fois un équilibrage par une sorte de 

                                                 
7 Ce droit est développé surtout par une séquence de plusieurs arrêts des années 1930’, à l’extrême fin de la jurisprudence 

de la CPJI : cf. les affaires Interprétation du Statut du Territoire du Memel (1932), sér. A / B, no 47 ; Pajzs, Csaky et 
Esterhazy (1936), sér. A / B, no 66 ; Borchgrave (1937), sér. A / B, no 72 ; Phosphates du Maroc (1938), sér. A / B, no 
74 ; Compagnie d’électricité de Sofia et de Bulgarie (1939), sér. A / B, no 77. Les dernières deux affaires sont de loin les 
plus importantes en la matière. Sur ce corps jurisprudentiel, voir le répertoire de E. Hambro, La jurisprudence de la Cour 
internationale, Leyde, 1952, p. 370ss.  

8 Hambro, Jurisprudence..., op. cit., p. 26ss.  
9 Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international public, 4. éd., Paris, 1970, p. 388.  
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contrecoup. Le premier point principal est celui de la recherche d’une jurisprudence orientée à des 

bases étroites et cantonnée au droit international particulier. L’ajustement vient du dégagement de 

principes clé (du type de regulae juris). Le second point principal est l’orientation idéologique 

générale. Elle est nettement plus internationaliste que celle des arbitrages ad hoc. En regard, la 

Cour porte une attention très méticuleuse à la souveraineté des Etats uti singuli. Elle ressort 

davantage dès que s’effacent des intérêts collectifs ou des compétences d’organes internationaux. 

En ce sens, la jurisprudence de cette époque pionnière constitue un miracle d’équilibres 

constamment renouvelés selon un code bien lisible.  

b) La CIJ : considérations générales.  

La Cour internationale de Justice a opéré pendant une phase considérablement plus longue que la 

Cour permanente10. Dès lors, il n’est pas possible de s’en tenir à une approche unitaire à son travail 

judiciaire. Il convient plutôt de distinguer quatre grandes phases révélant des différences 

d’approche et des fluctuations jurisprudentielles. A une première phase dynamique et hardie, 

soutenue par l’élan optimiste et internationaliste de l’après-guerre, succède une phase de retenue 

lors des grandes transformations politiques et sociales des années 1960’, puis une phase de 

stagnation dans les années 1970’. Un point de revirement survient avec l’arrêt du Nicaragua de 

1986. Depuis les années 1990’ le travail devient intense et porte sur un nombre d’affaires sans 

précédent. La Cour retourne toutefois à un certain attentisme face à des évolutions rapides et 

déstabilisatrices au sein de la société internationale.  

En général, on peut dire que les jugements de la Cour actuelle reposent sur des motivations plus 

amples et parfois un peu moins précises que celles de la CPJI. Les jugements gagnent notablement 

en longueur depuis les années 1960’. La complexité des questions soumises à la Cour est l’un des 

facteurs explicatifs. La CIJ invoque moins fréquemment des règles techniques ou des 

présomptions un peu mécaniques dans ses motivations. Ainsi, la présomption en faveur de la 

souveraineté a largement disparu. L’idée d’une interprétation restrictive ou extensive n’est pas liée 

à certaines présomptions plus ou moins rigides. La Cour s’inspire plutôt des éléments généraux de 

l’interprétation. Ils lui laissent une marge argumentative considérable. De plus, du point de vue des 

sources, la CIJ traite beaucoup plus souvent du droit international général et même d’autres actes 

juridiques que les traités. Toutes les sources du droit international tendent à se combiner dans ses 

motivations. Cela n’avait pas été le cas chez la CPJI. D’où aussi une approche légèrement 

différente à l’interprétation, car les règles pour les textes écrits diffèrent dans leurs fonctions de 

celles pertinentes dans l’appréhension de la coutume, d’actes unilatéraux, etc. Enfin, la CIJ est une 

Cour réellement généraliste. Son activité n’est liée à aucune question de droit international en 

particulier mais les recouvre toutes. Elle a traité d’affaires ressortissant à l’utilisation de la force 

comme elle a traité d’affaires concernant des délimitations maritimes. Sur un autre point, il y a 

toutefois continuité parfaite entre elle et sa devancière. La CIJ maintiendra l’approche 

« internationaliste » centrée sur la protection et le renforcement des fonctions et des compétences 

                                                 
10 Pour un aperçu général et bien informé, voir R. Y. Jennings, « General Introduction », dans : Zimmermann / Tomuschat / 

Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 12ss.  
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d’organes internationaux. Cette orientation sera même être accentuée lors de la première phase 

d’activité de la nouvelle Cour, sans être complètement abandonnée par la suite.  

Du point de vue sociologique et politique, la Cour actuelle a accompagné pendant de longues 

années un monde de plus en plus interdépendant et qui avait conscience de cette interdépendance 

ainsi que des disciplines en découlant. Après la Seconde guerre mondiale, l’isolationnisme et le 

nationalisme exacerbé étaient en recul parce que la base sociologique sur laquelle ils s’érigent 

venait de plus en plus à manquer. Les expériences du passé avaient mené à une forte impulsion en 

faveur de l’internationalisme, de la création d’institutions internationales et de la recherche de 

solutions concertées au niveau international. La guerre froide a rapidement jeté une ombre sur les 

potentialités de cette approche. Ce n’est toutefois que suite à l’éclatement idéologique dû aux 

décolonisations et surtout à la crise économique et sociale qui se prolonge depuis les années 1970’, 

qu’une certaine involution de ce mouvement a été inaugurée. En ce moment même, 

l’internationalisme et le multilatéralisme sont en période de crise. Ils sont attaqués mais nullement 

abandonnés par des Etats puissants, qui auparavant leur avaient témoigné quelque fidélité. En 

contre-jour, se manifeste une crispation souverainiste. En même temps, les responsables ne savent 

que trop bien que le monde est plus interdépendant aujourd’hui qu’il ne l’était hier. On ne ressent 

pas encore nettement l’empreinte de ces tensions dans la jurisprudence de la Cour, si ce n’est 

parfois à travers un certain attentisme. La Cour semble s’inspirer d’une certaine inertie des 

Juridictions. Elles n’adaptent le droit aux situations nouvelles qu’avec un certain décalage 

temporel.  

La Cour a dû depuis la Seconde guerre mondiale faire face à trois grands changements.  

Le premier touche à la décolonisation. Le nombre d’Etats dans le monde a progressivement triplé. 

La représentation essentiellement occidentale a dû être adaptée pour faire place à des juges des 

pays émergeants. Le tournant vers une véritable fraction de « tiers-mondisme » au sein de la Cour 

se situe à la fin des années 1960’. Avec la nouvelle composition, l’approche au droit international 

est devenue à la fois un peu plus souple quant aux sources (voir par exemple les affaires de la 

Compétence en matière de pêcheries, 1973/1974) ; plus ferme quant à certaines questions de 

principe, comme l’utilisation de la force (affaire Nicaragua, 1984/1986) ; et non moins attachée à 

la souveraineté, à laquelle le tiers monde se montra farouchement favorable. Ces modifications 

sociologiques ont poussé vers des demandes de réforme de la Cour, dont il sera ultérieurement 

question.  

Le second changement touche à la guerre froide. Pendant une cinquantaine d’années, la Cour a 

évolué dans son ombre. S’il n’est pas vrai de dire que les juges se sont systématiquement divisés 

selon les lignes de partage issues de la guerre froide (il est arrivé plus d’une fois que le juge 

soviétique vote comme le juge américain en défense de la souveraineté nationale), il est néanmoins 

vrai que les tensions internationales ont inscrit leur empreinte sur la Cour. La plus importante 

d’entre elles touche au champ opératoire des litiges soumis à la Haute Juridiction. Pendant toute 

cette phase, il n’était imaginable de soumettre à l’attention de la Cour, au contentieux, que des 

affaires situées dans un registre de gravité moyen dans lequel l’aspect juridique du différend 



PHASES JURISPRUDENTIELLES ET GRANDS ARRETS  

 

1192 

prévalait assez nettement sur les aspects politiques11. Des contentieux de grande gravité, par 

exemple relatifs à l’utilisation de la force, mettaient inévitablement en jeu les intérêts des 

superpuissances et se trouvaient ainsi absorbés par le trou noir de la guerre froide. Le 

consentement de les faire trancher par la Cour était impossible à obtenir. Ce n’est qu’à l’extrême 

fin de la phase de la guerre froide, quand le printemps international s’avançait lentement, que la 

Cour put connaître, assez aventureusement d’ailleurs, d’une affaire portant sur l’utilisation de la 

force (affaire Nicaragua, 1984/1986).  

Le troisième changement touche au nombre des différends soumis à la Cour. Entre 1946 et 1962, 

dans la première phase de son activité, la Cour a été assez régulièrement nourrie de demandes 

d’avis consultatifs. Elles portaient parfois sur des questions de grande importance et de forte 

controverse relatives au droit des Nations Unies. Dans le domaine du contentieux, la Cour 

tranchait une à deux affaires par année. On peut dès lors affirmer que les disponibilités de la Cour 

ont été raisonnablement mais non assidûment utilisées. Dans les années 1960’ et 1970’, la Cour est 

tombée dans une crise. Critiquée pour ses lourdeurs (affaire de la Barcelona Traction) et pour ses 

orientations matérielles (affaires du Sud-Ouest Africain), elle a commencé à être sous-utilisée. Le 

tiers monde notamment lui en voulait de ses arrêts dans le Sud-Ouest Africain (1966). Ainsi, 

plusieurs recueils annuels ne portent pas un seul jugement (par exemple 1967, 1968, 1977, 1979). 

Après la fin de la guerre froide et l’impulsion donnée par les anciennes puissances socialistes de 

l’Est de l’Europe à une utilisation accrue de la Cour, celle-ci a vu peu à peu croître le nombre 

d’affaires inscrites à son rôle. Entre-temps, celui-ci déborde. Il n’est pas rare de nos jours que la 

Cour soit saisie d’une vingtaine d’affaires. Cette situation pose de graves problèmes de ressources, 

de célérité et de qualité de la justice rendue. Si l’accroissement du nombre des affaires continue, 

des réformes deviendront inévitables sur le plan organisationnel12.  

Il est temps désormais d’analyser de manière un peu plus détaillée les phases jurisprudentielles de 

la CIJ.  

c) La première phase de la CIJ : dynamisme et internationalisme (1947-1962).  

La première phase de la jurisprudence de la Cour est tributaire de cette sève juvénile qui s’est 

emparée des institutions internationales suite à la Seconde guerre mondiale, au moment où elles 

étaient le témoin d’une renaissance après leur mise à mort lors des dernières années de la S.d.N.13. 

L’« internationalisme » était à l’époque bien vu de tous les côtés et notamment dans les élites. Sa 

nécessité et son utilité étaient reconnues. De toutes parts on affirmait qu’on avait appris les leçons 

du passé. Presque tous admettaient qu’il s’imposait un règlement international apte à sortir le 

monde du chaos dans lequel il s’était débattu pendant la guerre. Dans un tel environnement 

politique, la CIJ a pu se permettre une politique judiciaire à la fois expansive, dynamique et hardie. 

C’est une telle politique judiciaire que la grande majorité d’Etats attendaient de la Cour à cette 

                                                 
11 Nous reviendrons sur ces aspects dans la Conclusion générale de cet ouvrage.  
12 La Cour européenne des droits de l’homme se trouve engluée dans ce problème, qui est devenu des plus aigus. Fin 2010, 

la Cour est saisie d’approximativement 140’000 affaires non encore traitées.  
13 Voir par exemple F. P. Walters, A History of the League of Nations, Londres / New York / Toronto, 1960, p. 811-812.  




