
   

2. Les finances de la Cour1 

Lorsque la CPJI fut créée, elle fut considérée comme un rouage de la Société des Nations, bien 

qu’elle jouît de l’indépendance judiciaire. Aucun mode de financement séparé ne fut prévu pour la 

Cour. Il était plutôt entendu que la Société financerait la Haute Juridiction en vertu de l’article 6 de 

son Pacte, tel qu’amendé en 1921 (article 33 du Statut). Les membres de la Société contribuaient 

ainsi automatiquement à la CPJI. Les non-membres ayant ratifié le Protocole leur ouvrant l’accès à 

la Cour contribuaient « volontairement » à son budget en fonction des portions assignées par 

l’Assemblée de l’Organisation. Les budgets de la CPJI – comme ceux de la Société – sont toujours 

restés modestes. Un pourcentage donné (normalement entre 7 et 8%) des contributions de chaque 

membre était versé à la Cour. Les statistiques montrent que la Cour est généralement restée en 

deçà des dépenses autorisées par l’Assemblée. Ses dépenses les plus réduites ont été de 

580’127.35 florins néerlandais en 1924 (le chiffre est tombé à 213’692.04 florins en 1941, mais la 

Cour ne fonctionnait plus), les plus élevées de 1’185’804.98 en 1939. Les variations enregistrées 

ne découlent pas uniquement des dépenses de la Cour mais aussi des fluctuations de la monnaie 

néerlandaise. La CPJI a donc coûté annuellement entre cinq cent mille et un million de florins. 

C’est un chiffre dérisoire pour le fonctionnement d’une juridiction internationale. Il est encore plus 

remarquable si on le compare aux dépenses militaires des Etats ou aux dépenses sociales actuelles 

des Etats européens.  

Pour la CIJ, selon l’article 33 du Statut, « les frais de la Cour sont supportés par les Nations Unies 

de la manière que l’Assemblée générale décide ». Cette disposition fait écho à l’article 17, § 2, de 

la Charte. Le budget de la Cour est intégré à celui des Nations Unies. C’est de là que viennent les 

recettes de la Haute Juridiction. Les Etats membres de l’Organisation participent aux dépenses de 

celle-ci et de la Cour dans la même proportion, conformément au barème établi par l’Assemblée 

générale. Les Etats non-membres des Nations Unies mais parties au Statut versent, conformément 

à l’engagement qu’ils ont pris en adhérant au Statut2, une contribution dont l’Assemblée générale 

fixe de temps à autre le montant en consultation avec eux.  

Si un Etat non partie au Statut devait participer à une instance, la Cour doit déterminer sa 

contribution aux frais. L’article 35, § 3, du Statut dispose en effet que : « Lorsqu’un Etat, qui n’est 

pas Membre des Nations Unies est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la 

Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera pas si cet Etat 

participe aux dépenses de la Cour »3. La dernière phrase excepte précisément les Etats parties au 

Statut, contribuant déjà régulièrement au budget de la Cour. En application du § 3 précité, la Cour 

a fixé les contributions de l’Albanie à 500 US $ (affaire du Détroit de Corfou, 1949), de l’Italie à 

                                                 
1 Pour la CPJI, voir Hudson, Permanent..., op. cit., p. 310ss. Pour la CIJ, voir les développements très détaillés de Rosenne, 

Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 449ss. Pour un aperçu plus bref, voir les Annuaires de la CIJ, par exemple : Annuaire 
2006-2007, no 61, p. 376-384 (dont les passages suivants dans cet ouvrage s’inspirent en grande partie). Voir aussi : C. 
Esposito, « Article 33 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 525ss.  

2 Voir la Résolution 91 (I) de l’AGNU de 1946 : Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 111.  
3 Voir A. Zimmermann, « Article 35 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 586-587.  




