
   

3. Les privilèges et immunités diplomatiques des membres de la Cour1 

L’article 19 du Statut dispose que : « Les membres de la Cour jouissent, dans l’exercice de leurs 

fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques ». Cette disposition fait écho à l’article 105, § 

2, de la Charte2. L’article 32, § 8, du Statut ajoute que : « Les traitements, allocations et indemnités 

sont exempts de tout impôt ». Sont ici visés les impôts étatiques.  

La question se pose d’abord dans l’Etat du siège, les Pays-Bas. Conformément à un échange de 

lettres (accord) entre le Président de la Cour et le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas en 

date du 26 juin 1946, les membres de la Cour bénéficient, d’une manière générale, des mêmes 

privilèges, immunités facilités et prérogatives que les chefs de mission diplomatique accrédités 

près de S. M. la Reine des Pays-Bas3. Suite à quelques incidents4, il a été précisé, par une lettre du 

Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas en date du 26 février 1971, que le Président de la 

Cour a préséance sur les chefs de mission, y compris le doyen du corps diplomatique, lequel est 

immédiatement suivi du vice-Président de la Cour, après quoi la préséance va alternativement aux 

chefs de mission et aux membres de la Cour5.  

La question se pose ensuite en relation avec d’autres Etats par lesquels un juge pourrait transiter. 

Par sa Résolution 90 (I) du 11 décembre 19466, l’AGNU a d’abord approuvé les accords 

intervenus en juin 1946 entre la Cour et les Pays-Bas et a par ailleurs recommandé « que si un 

juge, en vue d’être à tout moment à la disposition de la Cour, réside dans un autre pays que le sien, 

il devra jouir pendant la durée de sa résidence des privilèges et immunités diplomatiques » et « que 

les juges aient toutes facilités pour quitter le pays où ils se trouvent, ainsi que pour accéder au pays 

où siège la Cour et pour en sortir. Au cours des déplacements afférents à l’exercice de leurs 

fonctions, ils devront bénéficier, dans tous les pays qu’ils doivent traverser, de l’ensemble des 

privilèges, immunités et facilités reconnus dans ces pays aux agents diplomatiques ». Ce texte 

couvre aussi la descente sur les lieux des membres de la Cour en vertu de l’article 44, § 2, du 

Statut. Par ailleurs, il étend les privilèges et immunités aux assesseurs de la Cour ainsi qu’aux 

témoins et experts, pendant la durée de leur mission. L’AGNU recommande aussi que les Etats 

membres reconnaissent et acceptent les laissez-passer délivrés par la CIJ aux membres de la Cour, 

au Greffier et à ses fonctionnaires, comme titre valable de voyage. De tels laissez-passer ont été 

                                                 
1 Pour la CPJI, voir : Hudson, Permanent..., op. cit., p. 168-169, 325ss. Pour la CIJ, voir : D. H. Anderson, « Article 19 », 

dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 359ss ; Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 
426ss ; Dubisson, Cour..., op. cit., p. 48-50 ; et Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 31.  

2 « Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des 
privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec 
l'Organisation ».  

3 Voir CIJ, Actes et Documents relatifs à l’Organisation de la Cour, no 5 (1989), p. 201ss.  
4 Voir K. S. Sik, « The ‘External Status’ of the ICJ, and of its Members and Personnel, in their Relations to the 

Netherlands », NYIL, vol. 2, 1971, p. 98ss. Sur les débats qu’il y eut en même temps à propos du siège de la Cour à La 
Haye, voir ibid., p. 145ss.  

5 CIJ, Actes et Documents relatifs à l’Organisation de la Cour, no 5 (1989), p. 211.  
6 Ibid., p. 207ss.  
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établis depuis 1950. L’AGNU recommande enfin que les demandes de visas pour ces personnes – 

lorsque ces visas sont nécessaires – soient examinés dans le plus bref délai possible.  

Les privilèges, immunités et facilités dont il a été question sont étendues au Greffier de la Cour 

ainsi qu’au Greffier adjoint, quand celui-ci remplace le Greffier7. Les fonctionnaires supérieurs de 

la Cour – premiers secrétaires et secrétaires – bénéficient, d’une manière générale, du même 

traitement que les conseillers attachés aux missions diplomatiques à La Haye8. Les autres 

fonctionnaires de la Cour sont traités comme les fonctionnaires de rang comparable attachés aux 

missions diplomatiques à La Haye9. Selon l’article 3 de l’Echange de lettres de 1946, « [l]a femme 

et les enfants non mariés des membres de la Cour, du Greffier et des fonctionnaires supérieurs de 

la Cour de nationalité non néerlandaise partagent la condition du chef de famille s’ils vivent avec 

lui et sont sans profession. La suite privée (institutrices, secrétaires particuliers, domestiques, etc.) 

bénéficie de la même situation que celle qui est accordée à la suite privée des personnes 

diplomatiques de rang comparable dans chaque cas »10. Enfin, l’article 5 étend la protection 

comme suit : « Les assesseurs de la Cour, ainsi que les agents, conseils et avocats des parties, 

bénéficient des privilèges, immunités et facilités de séjour et de voyage qu’exige l’exercice 

indépendant de leurs fonctions »11. Au § 2 de ladite disposition, il est rappelé que les témoins et 

experts bénéficient des immunités et facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 

Cela ressort déjà de l’article 42, § 3, du Statut : « Les agents, conseils et avocats des parties devant 

la Cour jouiront des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs 

fonctions ».  

Les Pays-Bas n’ont jusqu’ici pas interféré avec les immunités et privilèges accordés à cette série 

de personnes. Des problèmes dignes de note ne se sont dès lors pas posés. Dans leur pays 

d’origine, les juges jouiront d’un statut diplomatique en vertu de l’article 105 de la Charte, étant 

donné que la Cour est un organe des Nations Unies (article 92 de la Charte). Ce statut est précisé le 

cas échéant par le droit interne applicable12. Ce droit interne devrait protéger les membres de la 

Cour contre des interférences excessives en matière pénale ou civile pendant l’exercice de leur 

fonction. Jusqu’à ce jour des abus notables, susceptibles de mettre en danger la fonction du juge, 

n’ont pas été enregistrées. 

Les privilèges et immunités cessent avec la fin de la fonction. Si un juge continue à siéger dans 

une affaire après la fin de son mandat ordinaire (article 13, § 3, du Statut), il continue à être en 

fonction au sens de l’article 19 du Statut. En application analogue du droit diplomatique, il faut 

aussi conclure qu’un juge (et les autres personnes couvertes) retient l’immunité pour les actes de 

fonction accomplis pendant son mandat. Il en irait autrement pour les crimes internationaux les 

plus graves, qu’un juge de la Cour n’est de toute manière pas en position de commettre en tant 

qu’acte de fonction.  

                                                 
7 Article 1, lettre a), de l’Echange de lettres CIJ / Pays-Bas : ibid., p. 202. Sur cet Echange de lettres, cf. D. H. Anderson, 

« Article 19 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 361-362.  
8 Article 1, lettre b, dudit document : ibid.  
9 Article 1, lettre c, dudit document : ibid., p. 204.  
10 Ibid.  
11 Ibid. 
12 D. H. Anderson, « Article 19 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 363.  
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Les privilèges et immunités ainsi accordés ressortissent juridiquement au droit des privilèges et 

immunités diplomatiques, applicable par analogie. Il n’est pas sans importance de noter que ces 

privilèges et immunités sont d’ordre fonctionnel. Ils n’ont été accordés pour qu’une mission puisse 

être accomplie librement, sans pression et de manière appropriée, non pas à titre d’avantage 

personnel. L’article 4 de l’Echange de lettres précité le rappelle : « Les privilèges et immunités 

sont accordés dans l’intérêt de l’administration de la justice internationale et non dans l’intérêt 

personnel des bénéficiaires »13. Il faut à cet égard louer l’attitude et l’intégrité des juges (connus à 

l’auteur de ces lignes) qui paient leurs contraventions de circulation routière sans se prévaloir de 

leurs immunités. L’exécution de cette obligation ne met nullement en danger le bon exercice de 

leur fonction.  

                                                 
13 Ibid.  




