
 

XII 

Questions diverses 

1. Les publications de la Cour 

L’activité de la Cour est très bien documentée. L’une des tâches du Greffe est de préparer les 

diverses publications1.  

- A la CPJI2, les publications de la Cour étaient distribuées sur les séries suivantes. De 1921 à 

1930, les jugements et les ordonnances les plus importantes étaient publiés dans la série A. 

Pendant la même période, les avis consultatifs formaient le contenu de la série B. A partir de 1931, 

il a été décidé de fusionner les deux séries en une seule, la série A / B. Elle comprenait les 

jugements, les ordonnances et les avis consultatifs3. Trois motifs principaux expliquent cette 

fusion. En premier lieu, la jurisprudence de la Cour a montré que celle-ci s’inspirait, dans son 

activité consultative, des principes qui régissent son activité en matière contentieuse. Par 

conséquent, il n’était pas nécessairement de mise de séparer les jugements des avis afin de ne pas 

estomper une hypothétique ligne de partage entre les actes juridictionnels en cause. En second lieu, 

dès la fin des années 1920’ le nombre de demandes consultatives a diminué. De ce fait, il 

apparaissait excessif de maintenir une série séparée pour ces avis. En troisième lieu, le nouveau 

système permettait d’offrir un accès plus facile et plus pratique à tous les prononcés de la Cour, 

classés seulement par année sans être dispersés en séries séparées. La numérotation des affaires n’a 

toutefois pas été recommencée à 1 ; elle a été continuée à partir du numéro issu de l’addition du 

nombre des anciennes affaires contentieuses et consultatives. Ce nombre était de 39. La première 

affaire de la série A / B porte donc le numéro 40 (avis relatif à l’Accès aux écoles minoritaires 

allemandes, 1931). Comme la note du Greffier l’explique, la Cour a re-numéroté à cette fin toutes 

les anciennes affaires. Ainsi, par exemple, l’affaire de la sér. A, no 24 (affaire des Zones franches, 

1930), devient désormais l’affaire sér. A / B, no 39. C’est la raison pour laquelle il est possible de 

trouver deux citations différentes pour la même affaire selon qu’une source se réfère à l’ancienne 

numérotation ou à la nouvelle. Il n’est pas à regretter que la force d’inertie et de conservatisme 

inné du juriste l’ait généralement incliné à maintenir l’ancienne manière de citer les affaires 

d’avant 1931 et à adopter la nouvelle pour les affaires d’après 1930. Il faut signaler aussi que 

chaque affaire de la CPJI était publiée dans un fascicule séparé, paginé à chaque fois à partir de la 

page 1. Ces fascicules étaient ensuite reliés dans un volume, dont l’unité restait assez peu marquée. 

                                                 
1 Article 26, § 1, lettre i, du Règlement.  
2 Voir Hudson, Permanent..., op. cit., p. 307-309.  
3 Voir la note du Greffier, CPJI, sér. A / B, fasc. no 40, du 15 mai 1931.  
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Il n’y apparaît aucune pagination continue, s’agissant uniquement de fascicules individuels reliés 

ensemble. De plus, la CPJI n’a pas regroupé ces fascicules dans un seul volume par année. Elle 

procédait à des consolidations périodiques. Certains volumes couvrent cinq années (sér. B, nos 11-

18, 1925-1930), d’autres couvrent deux années (sér. A / B, nos 40-48, 1931-1932). La 

complication est encore accrue par le fait que les numéros des affaires peuvent prêter à confusion. 

Pendant une période, la CPJI a numéroté séparément le total de ses prononcés à l’intérieur d’une 

série d’un côté et certains actes juridictionnels de l’autre. Ainsi, par exemple, l’affaire du Lotus 

(1927) est classée généralement comme sér. A, no 10 ; toutefois, il s’agit de l’arrêt no 9 de la CPJI. 

On peut donc trouver les deux numéros, soit 9, soit 10.  

La série C (dont la numérotation devient consécutive depuis 1931) est la plus volumineuse. Elle 

contient tous les actes et documents portant sur des affaires contentieuses ou consultatives devant 

la Cour. Ces actes et documents sont surtout les suivants : les pièces écrites et les plaidoiries orales 

des parties ; des ordonnances de la Cour non publiées dans la série A, B ou A / B ; la 

correspondance de la Cour avec les parties ; les procès-verbaux des séances publiques de la Cour ; 

et le texte de traités ou d’autres documents de preuve se référant à l’instance. C’est surtout la 

qualité de cette série (avec ses index alphabétiques remarquables) qui a fait dire que probablement 

aucune institution publique du monde n’était mieux documentée que la Cour4. Le chercheur qui 

voudrait augmenter encore ses chances de trouver par mots clés les aspects qui l’intéressent dans 

l’amas de cette série C, pourra rechercher dans les volumes édites par l’IUHEI de Genève 

(Répertoire des Documents de la Cour de La Haye, 5 vols.). Ceux-ci possèdent des indexations par 

sujets assez capillaires. Quant à la jurisprudence des séries A, B, et A / B, le répertoire de E. 

Hambro sur la jurisprudence de la Cour (voir la bibliographie finale) offre d’excellents services 

analogues.  

La série D contient des documents touchant à l’organisation de la Cour. On y trouvera avant tout le 

Règlement, ses diverses modifications et les discussions y relatives. La série E a été ajoutée aux 

autres en l’année 1925. Elle contient les rapports annuels de la CPJI à l’Assemblée de la S.d.N., 

inaugurés suite à une résolution du 8 décembre 1924 de l’organe principal de l’Organisation 

genevoise. Le but de ces rapports est d’informer l’Assemblée et le public en général des activités 

de la Cour. Les rubriques de ces rapports et leur ordre sont maintenus d’année en année, sauf 

certains changements cosmétiques. La série E contient ainsi d’importantes informations sur la vie 

quotidienne de la Cour, sur ses difficultés et sur l’évolution du rôle. On trouve dans ces rapports 

des informations sur : la structure de la Cour et du Greffe ; les instruments conférant compétence à 

la Cour ; le rôle des affaires ; des résumés de décisions prises et de la jurisprudence ; les finances 

de la Cour ; l’évolution de ses publications ; et des bibliographies sur la Cour. La série E forme 

ainsi le prédécesseur direct des Annuaires actuels de la CIJ. Enfin, la série F contient des indexes 

généraux, permettant de retrouver par mots clé les passages pertinents dans les diverses séries.   

- A la CIJ5, la qualité des publications a été maintenue mais leur ordre modifié dans le sens d’une 

simplification.  

                                                 
4 Hudson, Permanent..., op. cit., p. 308. 
5 Voir Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 444-447 ; voir aussi, dans les Annuaires de la Cour internationale de 

Justice, la rubrique intitulée « Publications de la Cour », par exemple : Annuaire 2006-2007, no 61, p. 335ss.  
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Il y a en premier lieu le Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances. Tous les prononcés de 

la Cour y sont réunis. Il n’existe plus d’ordonnances publiées ailleurs que dans cette série. De plus, 

les volumes sont annuels, à la seule exception du premier volume (1947/1948), dans lequel la 

tradition de la CPJI se faisait encore sentir. Il peut toutefois arriver qu’une année doive être brisée 

en plusieurs volumes à cause du nombre de pages à imprimer (années 1996, deux volumes [I et 

II] ; 1999, deux volumes [I et II] ; 2004, trois volumes [I, II et III]). La numérotation des pages est 

continue. Elle ne commence plus à la page 1 au début de chaque nouveau prononcé. La facilité de 

consultation est ainsi augmentée. Cette série est bilingue, comme celle de la CPJI. Le texte dans la 

langue authentique est publié du côté gauche, le texte non authentique est publié du côté droit. La 

pagination est la même des deux côtés, c’est-à-dire que les pages en regard auront le même 

numéro. Un index séparé est inclus, sauf dans les années où la jurisprudence est tellement maigre 

que le volume est réduit à une ou deux brèves ordonnances pour lesquelles un index n’aurait pas 

de sens (années 1965, 1968, 1976, 1977, 1979 et 1983). Les différents prononcés de la Cour sont 

d’abord publiés en fascicules séparés, de couleur blanche, avant d’être reliés en volumes portant 

l’année, d’un rouge tirant sur le bordeaux. Soixante-deux volumes annuels ont jusqu’ici été 

publiés, le dernier étant celui de 2007. Comme l’on peut voir, la Cour est de plus en plus en retard 

avec la publication du Recueil. Le site internet de la Cour pallie en partie la lacune ainsi créée. Le 

mode de citation officiel de cette série est : C. I. J. Recueil 1950, p. 45.  

Il y a ensuite la série des Mémoires, Plaidoiries et Documents. Les volumes de cette série sont 

publiés après la fin de l’instance. Ils contiennent le dossier de chaque affaire dans la langue 

originale (français ou anglais), c’est-à-dire notamment les pièces écrites et les plaidoiries des 

parties ainsi les pièces de preuve qu’elles ont soumises. Au total, cette série comprend : la requête 

introductive d’instance ; les pièces de procédure écrite et leurs annexes ; les comptes rendus des 

audiences publiques ; les documents présentés à la Cour après la fin de la procédure écrite ; et la 

correspondance. En 1967, la Cour a décidé que les annexes aux pièces de procédure ne seront plus 

reproduites pour les affaires rayées du rôle, soit parce que la requête introductive d’instance 

reconnaît que la partie adverse n’a pas accepté la juridiction de la Cour, soit parce qu’un 

arrangement amiable ou un désistement sont intervenus. Le but de cette règle est d’éviter de 

gonfler indûment la série des Mémoires... par des documentations d’affaires dont la Cour n’a 

finalement pas connu. Ces publications ne sont en effet pas peu coûteuses et grèvent le budget de 

la Cour. Suivant la longueur des documents à reproduire, la publication comporte un ou plusieurs 

volumes. Ceux édités jusqu’en 1964 sont vendus reliés et ceux édités après sont vendus brochés. 

Parfois, un seul petit volume est suffisant, notamment dans des affaires consultatives de peu 

d’envergure. D’autres fois, la Cour publie dix volumes ... volumineux (affaire de la Barcelona 

Traction). Regrettablement, pour des motifs financiers, la Cour a dû abandonner dès les années 

1970’ l’index par mots clé de ces volumes. Ce fait en diminue grandement l’utilité pour le 

chercheur. Le mode de citation abrégé de cette série est d’ajouter, après le nom de l’affaire, C.I.J. 

Mémoires, vol. I, p. x.  

Vient ensuite la série des Actes et Documents relatifs à l’organisation de la Cour. Six volumes 

bilingues ont été publiés dans cette série. Le dernier, le no 6, publié en 2007 en forme brochée 

contient tous les textes intéressant le fonctionnement de la Cour : la Charte des Nations Unies ; le 
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Statut de la CIJ ; le Règlement de la Cour ; les Instructions de procédure ; la Résolution visant la 

pratique interne de la Cour en matière judiciaire de 1976, la Résolution 91(I) de l’AGNU, la 

Résolution 9 du Conseil de sécurité ; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 

Unies de 1946, les échanges de lettres du Président de la Cour avec l’Etat de siège, etc. Ce 

fascicule de la Cour n’est toutefois pas complet. Il ne contient pas, par exemple, les Instructions de 

la Cour au Greffe ou le Règlement du personnel, c’est-à-dire certains documents de pure 

organisation administrative interne.  

En plus, il existe l’Annuaire de la CIJ. Cette publication comporte deux éditions, l’une en français, 

portant le titre indiqué, et l’autre en anglais, portant le titre ‘Yearbook of the ICJ’. Dans cet 

annuaire, la Cour rend compte de ses activités du 1er août de l’année précédente au 31 juillet de 

l’année en cours. L’Annuaire contient par ailleurs toute une série d’informations pratiques sur la 

Cour. Il est composé des rubriques principales suivantes : les textes de base : Charte, Statut, 

Règlement ; l’Organisation de la Cour : membres, juges ad hoc, chambres, assesseurs, greffier, 

privilèges et immunités ; biographies des juges ; compétence de la Cour : compétence 

contentieuse, compétence consultative ; textes régissant la compétence de la Cour (par exemple : 

liste et textes des déclarations facultatives) ; fonctionnement et pratique de la Cour : siège, 

administration, pratique en matière de procédure, fonctions occasionnellement confiées au 

président de la Cour; activité de la Cour en l’année en cause : affaires soumises à la Cour, 

application du Statut et du Règlement de la Cour ; musée du Palais de la Paix, visites, etc. ; 

publications de la Cour ; et finances de la Cour. Le dernier Annuaire paru en français est celui de 

l’année 2006/2007 (no 61) ; le premier était celui de 1946/1947. Les dix-huit premiers annuaires 

ont été vendus reliés, les autres brochés. L’Annuaire est une publication assez fournie. Elle s’étend 

désormais sur presque 400 pages (384 p, pour le no 61). La référence abrégée officielle est : C.I.J. 

Annuaire 2006/2007, p. x.  

Enfin, il faut mentionner la Bibliographie de la Cour internationale de Justice. Le Greffe publie 

une liste bibliographique des ouvrages, articles et documents ayant trait à la Cour parvenus à sa 

connaissance. Les Bibliographies nos 1-18 ont formé le chapitre IX des Annuaires de la Cour, 

parus jusqu’en 1963-1964. Depuis le no 19, les Bibliographies paraissent sous la forme de 

fascicules distincts, avec introduction et index bilingues. La numérotation des ouvrages, articles et 

documents est continue, si bien que ces numéros avaient à un moment dépassé les 10’000. Depuis 

1981, la numérotation commence dans chaque fascicule avec 1. Il faut dès ce moment mentionner 

l’année de parution ou le numéro du fascicule de la Bibliographie pour situer correctement une 

éventuelle citation. Le but de cette modification était d’éviter des chiffres trop longs, toujours 

difficiles à manier. Le plus récent fascicule porte le no 53 (année 1999)6. Bien qu’il soit 

insuffisamment connu, cette bibliographie constitue un outil de recherche insigne sur le droit de la 

Cour. Il faut regretter que les contraintes budgétaires aient abouti à des retards significatifs dans sa 

publication.  

Suite à une suggestion non suivie au sein des Nations Unies de publier les prononcés de la Cour 

dans les six langues officielles de l’Organisation7, le Secrétariat de l’Organisation en collaboration 

                                                 
6 Etat en octobre 2010.  
7 Voir Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 446.  
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avec le Greffe de la Cour ont publié dans ces six langues un Résumé des arrêts, avis consultatifs et 

ordonnances de la Cour internationale de Justice 1948-1991 (ST/LEG/SER.F/1, en 1992). Cette 

publication n’a pas été rééditée ou mise à jour. Comme son titre l’indiqué, il s’agit d’un résumé 

des arrêts, avis et ordonnances. Pour les prononcés de la Cour antérieurs à 1980 (affaire des 

Otages à Téhéran), les déclarations, opinions individuelles et dissidentes sont indiquées sans être 

résumées. A partir de 1980, les opinions sont résumées à l’instar des arrêts ou avis. A partir de la 

même date, le dispositif est reproduit dans l’original. Dans l’ensemble, les résumés sont 

raisonnablement concis et maniables. Ainsi, l’affaire des Otages précitée couvre 4 pages, y inclus 

le résumé des opinions séparées. Les résumés ne comprennent pas une bibliographie. A cette fin, il 

sera utile de recourir à l’équivalent privé de cette publication de la Cour, à savoir à l’ouvrage de P. 

M. Eisemann / P. Pazartzis, La jurisprudence de la Cour internationale de Justice (Paris, Pedone, 

2008, 1007 pp.).  

Il n’est pas assez connu dans les chancelleries que les publications de la Cour sont distribuées 

gratuitement aux gouvernements et services publics de tous les Etats admis à ester devant la Cour, 

à condition seulement qu’ils en fassent la demande. Par ailleurs, ces publications sont vendues par 

l’ONU, Section de vente et commercialisation, soit à Genève soit à New York (adresses : 

unpubli@unog.ch et publications@un.org).  

De nos jours, le site internet de la Cour gagne constamment en importance (www.icj-cij.org). Il 

offre par rapport aux documents publiés certains avantages non négligeables. En premier lieu, il 

rend accessibles à la communauté mondiale les prononcés de la Cour ou d’autres documents, le 

jour même de leur adoption. Le gain de temps est important et l’accessibilité est accrue de manière 

considérable. En second lieu, malgré toutes les limites qui continuent à séparer à cet égard « le 

premier » du « tiers » monde, les actes de la Cour sont de cette manière rendus accessibles dans le 

monde entier. En troisième lieu, le chercheur y trouve son compte, car il est désormais plus aisé de 

faire des recherches par mots clé dans le texte des jugements ou d’autres documents. Si les séries 

imprimées devaient un jour être du moins partiellement abandonnées (par exemple la série 

Mémoires...), le site permettrait de surcroît une décharge financière. La publication sur internet n’a 

toutefois pas que des avantages. Le revers le plus important est que le site de la Cour a poussé vers 

l’accroissement du retard les publications traditionnelles de la Cour. De plus, les capacités 

d’archivage à long terme sur le webnet n’ont pas reçu des réponses aussi claires que celles 

qu’offrent les publications imprimées traditionnelles, disponibles, une fois imprimées, saecula 

saeculorum et sans altérations possibles. Dans l’ensemble, toutefois, le site internet offre 

d’éminents services aux personnes intéressées au travail de la Cour. Il permet même des 

retransmissions en direct de séances publiques. Sur ce site, on trouve tous les documents de la 

Cour (y compris ceux de la CPJI), sauf le contenu des Annuaires et de la Bibliographie. Il est 

particulièrement précieux que les pièces écrites et les plaidoiries des parties soient rendues presque 

immédiatement accessibles.  

Le site internet ne doit pas être perçu comme un concurrent des publications imprimées mais 

comme leur allié. A cet égard la Cour doit simplement être attentive à ne pas indûment privilégier 

la publication électronique sur celle en forme papier. En définitive, c’est encore cette dernière qui 

fait foi.  




