
  
   

 

3. Le maniement des précédents et la technique du distinguishing 

Tout juge et tout arbitre cherche à préserver la cohérence de la jurisprudence, qui est l’une des 

marques du droit et qui assure la sécurité juridique. Ce souci est particulièrement marqué dans une 

juridiction permanente. Sa mission est axée sur l’articulation d’une jurisprudence et sur le 

développement concomitant du droit. Si l’unité jurisprudentielle est l’apanage et l’acquis essentiel 

des juridictions permanentes, celles-ci doivent tout particulièrement veiller à la préserver. Dès lors, 

des méthodes d’interprétation particulières existent pour déterminer les précédents pertinents et 

leur poids respectif. Ce donné constitutionnel du stare jurisprudentiis est la force de gravitation 

majeure dans l’approche que la Cour1 a envers ses propres précédents. Elle l’amène à analyser 

attentivement – même si cela n’apparaît pas toujours dans ses jugements – le stock des précédents 

en s’inspirant de la panoplie des méthodes que les juristes ont développées à cet égard, surtout 

dans les pays de common law où le rôle du précédent est particulièrement accusé. Il s’agit 

essentiellement de trouver le degré d’« indissociabilité » ou au contraire de « dissociabilité » 

relatifs d’un prononcé juridique par rapport à l’ensemble particulier de faits qui l’a inspiré. Dès 

lors, il faut d’abord déterminer dans quelle mesure les faits pertinents sont juridiquement 

semblables à travers les affaires en cause. Cette opération n’a rien de mécanique. Seul l’œil du 

juriste peut déceler une ressemblance ou une différence pertinente, car il ne s’agit jamais de 

l’identité factuelle du donné (il n’y a pas de faits strictement identiques) mais d’une analogie dans 

ce que les faits ont de juridiquement relevant. Par ailleurs, il faut déterminer la ratio decidendi (la 

‘reason’, la ‘rule of law’) du précédent, c’est-à-dire tenter d’abstraire par induction une règle qui 

se cache derrière le prononcé concret. De cette règle, il faut distinguer toutes les considérations 

contingentes, les obiter dicta ou les motifs secondaires, afin de voir clair dans ce qui est 

déterminant, ce qui l’est moins et ce qui ne l’est pas du tout. A ce moment, il est possible d’opérer 

un processus de subsomption en estimant que la règle du précédent s’applique aux faits nouveaux 

pour cause d’analogie de situations pertinentes. Alternativement, l’opérateur peut refuser la 

subsomption en affirmant que la règle du précédent n’est pas pertinente pour les faits en cause, car 

ceux-ci diffèrent sur un point tenu pour essentiel des faits anciens ayant motivé la règle 

« précédentielle ». Alors, le juge opère ce que les juristes anglo-saxons appellent un 

distinguishing. En dernier lieu, le juge peut se demander si le changement de circonstances depuis 

le moment où la règle a été énoncée et le temps présent exige une inflexion, voire même une 

modification de la règle applicable. Cela est manifestement le cas si l’état du droit a changé par 

une transformation des sources formelles, par exemple par l’adoption d’une nouvelle convention 

multilatérale applicable2.  

                                                 
1 Etant donné que le problème se pose en termes plus généraux que devant la CIJ, il sera fait référence à d’autres 

juridictions internationales (y compris arbitrales) dans ce chapitre.  
2 C’est ainsi que le contenu de l’affaire du Lotus (1927) sur la compétence pénale des Etats a été répudié par les Etats ayant 

conclu la Convention de Bruxelles relative à l’unification des règles concernant la compétence pénale en matière de 
collisions de navires et d’autres incidents de navigation, cf. United Nations Treaty Series, vol. 439, p. 233ss.  




