
  
  

 

4. La technique du judicial activism et du judicial restraint.  

Une éternelle question de politique judiciaire est celle de savoir s’il faut que le juge adopte une 

attitude hardie et novatrice (judicial activism) ou une attitude prudente et conservatrice (judicial 

restraint). Cette question peut être posée en termes généraux ou en relation avec une espèce. Il 

paraît évident que le juge doit pouvoir manier les deux armes selon les cas, les questions juridiques 

et les époques. La monographie la plus intéressante et la plus attachante sur cette question en droit 

international public reste celle de Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by 

the International Court, écrite en 1934, révisée en 19581. La Cour, comme toute Juridiction, 

comme le droit en général, est un instrument de vie, un ‘living thing’. Elle se meut à travers les 

temps en connexion étroite avec la société qui l’entoure ; elle en partage les soucis, les défaites, les 

crises, mais aussi les victoires, les périodes d’euphorie et d’optimisme ; elle traverse des temps 

tranquilles, où rien ne se passe et où rien ne peut lui arriver ; mais elle traverse aussi des temps 

lourds avec leurs appels du destin, des temps qui marquent d’un fer rouge un itinéraire ; elle peut 

être amenée à disparaître dans le fatras de l’échec d’une organisation du monde, comme ce fut le 

cas de la devancière de l’actuelle Cour, la CPJI ; et elle renaît de ses cendres, comme ce fut le cas 

lorsque la CIJ reprit le flambeau de l’ancienne Cour. Chaque phase de la vie est caractérisée, 

comme chez l’individu, d’une certaine doctrine, d’une certaine approche au monde extérieur, 

d’une certaine conception du soi et de l’autre. Ces linéaments se retrouvent fidèlement chez la 

Cour. A des phases de prudence mélangée à une forte orientation internationaliste (CPJI) 

succèdent des phases d’activisme optimiste très internationaliste (première CIJ), pour retomber 

ensuite dans une crise poussant à une jurisprudence restrictive d’un côté et conciliatrice de l’autre 

(années 1960-1986), puis une phase d’activisme ambigu entre des élans de générosité et des 

exercices de retenue (années 1990-2005). Tous ces changements de cap ont marqué l’exposé du 

droit matériel lui-même. Ces réalités ont pour ainsi dire fourni la lumière, la coloration, la toile de 

fond, à l’exposé du droit. Le droit lui-même en a subi une transformation.  

1) Prudence judiciaire.  

Divers arguments peuvent à un moment donné militer pour la judicial caution, c’est-à-dire pour la 

prudence judiciaire. Certains sont structurels et forment des linéaments permanents : le caractère 

volontaire de la juridiction internationale, qui par des prononcés trop hardis peut inciter les Etats à 

ne plus lui soumettre des instances ou à annuler des titres de compétence ; les difficultés 

d’exécution de jugements se montrant trop en avance sur le droit positif communément accepté ; la 

volonté de ne pas s’exposer au reproche de l’excès de pouvoir et la prise au sérieux de la règle 

selon laquelle le juge dit le droit et ne légifère pas ; etc. Certains sont conjoncturels et forment des 

linéaments passagers : une phase de crise et de tension internationale, dans laquelle le droit est 

                                                 
1 Cf. H. Lauterpacht, The Development of International Law by the Permanent Court of International Justice, Londres / 

New York / Toronto, 1934; H. Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court, Londres, 
1958. Toute une série de répertoires de la jurisprudence de la Cour complètent le tableau jurisprudentiel, notamment ceux 
de E. Hambro et ceux de G. Ziccardi-Capaldo.  




