
   

5. La Cour et le grand public1 

En tant que juridiction internationale traitant d’affaires interétatiques, la Cour n’est pas par nature 

ou par vocation proche du grand public. Les relations entre la Cour et le public sont ambivalentes. 

D’un côté, la Cour se préoccupe de plus en plus2 d’un certain rapprochement avec le grand public. 

Les retransmissions directes de lectures publiques d’un arrêt ou d’un avis sur son site internet en 

témoignent. De l’autre côté, le grand public – et regrettablement aussi la presse – reste 

désastreusement désinformé sur la structure, le fonctionnement et la mission de la Cour.  

1) Efforts de publicité.  

Selon l’article 26, § 1, lettre k), du Règlement, le Greffier « donne la suite qu’appellent les 

demandes de renseignements concernant la Cour et son activité », alors que la lettre m) précise que 

le Greffier « fait en sorte que des renseignements sur la Cour et son activité soient mis à 

disposition des gouvernements, des cours et tribunaux nationaux les plus élevés, des associations 

professionnelles, sociétés savantes, facultés et écoles de droit ainsi que des moyens d’information 

publique »3. Il est assisté à cette fin par un département de l’information. Celui-ci répond 

promptement aux demandes parvenant à la Cour. La courroie de « vulgarisation » la plus utilisée 

de nos jours est le site internet de la CIJ, inauguré dans une nouvelle mouture le 16 avril 2007 

(www.icj-cij.org). Non seulement la jurisprudence, mais toute une série d’informations pratiques 

sur la Cour y sont disponibles au grand public. Certains documents importants sont désormais 

disponibles sur ce site aussi en langue arabe, chinoise, espagnole et russe. Par ailleurs, le nouveau 

site propose des renseignements détaillés pour les personnes souhaitant visiter le siège de la Cour4. 

Il comprend un calendrier des audiences et des événements ; un plan d’accès au Palais ; des 

formulaires en ligne pour les groupes souhaitant assister à une audience ou à une présentation des 

activités de la Cour. Depuis l’affaire de la Conséquences juridiques de l’édification d’un mur en 

territoire palestinien occupé (2004), la faculté de transmettre en direct sur le site la lecture 

publique d’un avis ou d’un arrêt a été inaugurée. De plus, les postes vacants et les offres de stages 

sont portés à connaissance dans une rubrique portant le titre « Emploi ». Un espace de presse a 

aussi été prévu. Les médias peuvent y trouver les informations nécessaires pour couvrir les travaux 

de la Cour et s’accréditer auprès d’elle. Des communiqués de presse de la Cour sont 

                                                 
1 Pour la CPJI, voir Hudson, Permanent..., op. cit., p. 378-379. Pour la CIJ, voir R. Y. Jennings, « General Introduction », 

dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 36-37 ; Rosenne, Law... (1997), vol. I, op. cit., p. 
447 ; Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 208-210.   

2 A l’époque de la CPJI, la Haute Juridiction se préoccupait assez peu de ces relations avec le grand public, ce qui n’était 
peut-être pas un mal. Hudson, loc. cit., p. 378 écrit : « [T]he Court has made little attempt to cultivate relations with its 
public. It has been content to let its work speak for itself... ». Cette attitude, en somme très digne, toute cousue de 
retenue, tranche avec la mode actuelle selon laquelle chaque institution publique – comme par exemple l’Université – 
doit se mettre en valeur par les méthodes de marketing d’un goût souvent pour le moins douteux. O tempora, o mores.  

3 Sur cet article 26, voir Guyomar, Commentaire..., op. cit., p. 130ss, dans notre contexte particulièrement les p. 153-155.  
4 Il est assez fréquent que des groupes demandent à être reçus au Greffe et à se faire expliquer le fonctionnement de la 

Cour. Pour autant que le travail le permet, le Greffier répond favorablement à ces demandes. Il peut s’agir de groupes de 
diplomates, d’universitaires, de magistrats, de juristes, d’entrepreneurs, d’associations professionnelles ou simplement de 
public épars. Voir Annuaire de la CIJ, 2006-2007, no 61, p. 210.  
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immédiatement publiés sur le site. La documentation imprimée n’a pas été délaissée à cause du 

site électronique. Ainsi, le Département de l’information des Nations Unies, en coopération avec la 

Cour, publie en diverses langues la brochure intitulée « La Cour internationale de Justice. 

Questions et réponses sur l’organe judiciaire principal des Nations Unies » (2000). Est également 

disponible en plusieurs langues un petit manuel intitulé « La Cour internationale de Justice » 

(2004), plus détaillé que la brochure précitée. Il est évident que le Greffier, un fonctionnaire ou un 

membre de la Cour ne sauraient donner des informations de fond sur des affaires pendantes ou des 

informations qui violeraient le secret du délibéré des affaires déjà décidées.  

2) Limites de compréhension.  

Le fonctionnement de la Cour est lointain du public général et empreint d’une certaine complexité. 

Le fait qu’il opère dans les relations internationales ajoute à cette distance. Dans nul domaine la 

population générale n’est moins bien informée que dans celui-ci. Prévalent à son égard des idées 

confuses et fausses, souvent périmées, généralement chauvines et unilatérales, le plus 

fréquemment marquées de cynisme et de scepticisme. C’est dire que la très grande majorité des 

personnes sont dépourvues même de la plus pâle réverbération d’une idée approximative sur 

l’activité de la Cour et sur les conditions juridiques dans lesquelles celle-ci se déroule. L’ignorance 

n’est toutefois pas chez l’homme moyen (moderne, il faut le préciser) un motif de s’abstenir de 

jugements hâtifs. Au contraire, elle stimule chez lui la propension à la critique, au dénigrement et à 

la condamnation. L’obstination dans ce jugement est à la même mesure de l’ignorance dont il se 

nourrit. Cet état des choses aboutit à un paradoxe. En effet, alors que les clients de la Cour, les 

Etats, sont de plus en plus satisfaits de ses modalités de fonctionnement, le public général, dans les 

brouillards des imprécisions et dans les brumes des préjugés, tend à en avoir une impression a 

priori négative. Comme il a été écrit par un éminent spécialiste de la Cour, le jugement qui y est 

réservé à la Cour « tends to be uninformed, dismissive and sneering »5. Il est manifeste que la 

Cour, dans ses jugements, s’exprime d’une manière suffisant généralement aux plus hauts 

standards de précision juridique. Elle ne s’adresse pas au grand public, ni aux journalistes. Il a été 

affirmé qu’elle devrait s’efforcer davantage de rédiger ses jugements en tenant compte du public 

« intelligent »6. Si le conseil de la simplicité mérite toujours d’être entendu, il existe des limites 

inhérentes à l’acte juridictionnel que la Cour ne pourra jamais ignorer. Jusqu’à un certain point, les 

communiqués de presse et les résumés des jugements pallient à cet égard les difficultés posées au 

non expert par des arrêts ou avis souvent trop complexes pour lui.  

C’est toutefois en définitive sur les médias de grand tirage que repose de nos jours la « publicité » 

qu’aura la Cour. Le vrai problème réside ici, dans la presse. Elle n’est pas à la hauteur de ses 

responsabilités. Il est inadmissible d’envoyer sur place des journalistes qui n’ont pas sérieusement 

étudié le droit en général et le droit international en particulier. Il est intolérable de confondre la 

CIJ, Cour de « La Haye », avec la CPA (Cour permanente d’arbitrage) le TPIY (Tribunal pénal 

pour l’ex-Yougoslavie) ou avec la CPI (Cour pénale internationale), dont le siège se trouve dans la 

                                                 
5 R. Y. Jennings, « General Introduction », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 36.  
6 Ibid., p. 36-37.  
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même ville7 ; or cela est fréquent. Il est indigent de traiter la Cour de tribunal d’arbitrage8, de dire 

qu’elle est une institution établie et financée par la Fondation Carnegie, que seuls les Etats peuvent 

demander ses « avis » (consultatifs ?), que la Cour « demande » un avis consultatif9, ou de penser 

qu’elle possède une compétence contraignante vis-à-vis de tous les litiges mondiaux ; or cela 

arrive. Pour rendre compte de manière appropriée de l’activité de la Cour (sauf par reprise d’une 

simple dépêche, elle-même pas précise), les médias devraient engager dans leur rédaction au 

moins un juriste spécialisé. Alternativement, ils devraient demander à un expert d’écrire sur une 

activité de la Cour ou pour le moins de réviser un article écrit par un journaliste de leurs rangs. 

Tant que les médias n’auront pas le sens de l’importance d’un tel garde-fou, la Cour continuera à 

faire l’objet de commentaires divers et variés, dans lesquelles brillera souvent, dans le meilleur des 

cas, un intolérable dilettantisme, et dans le pire, une séquence de contrevérités. Peut-être cet état 

des choses est-il simplement dû au fait que l’importance même de la Cour est largement sous-

estimée par des rédactions, peu sensibles au rôle parfois trop discret du droit dans les relations 

internationales. C’est sans doute à cette place10, en coopération avec la presse, qu’il faudrait 

travailler pour améliorer l’état des choses déplorable dans lequel nous nous trouvons.  

                                                 
7 Quelle malchance : il y a plusieurs cours de justice à La Haye ! 
8 On trouve cette confusion aussi très souvent dans la littérature scientifique non-juridique : voir par exemple J. P. Favennec, 

Géopolitique de l’énergie, Besoins, ressources, échanges mondiaux, Paris, 2009, p. 83.  
9 Voir C. Rousseau, « Un siècle d’évolution du droit international (1873-1973) », dans : Université de Neuchâtel (éd.), Le 

droit international demain, Neuchâtel, 1974, p. 21.  
10 Il faut ajouter : c’est aussi dans les universités qu’il faudrait porter l’attention à la qualité des études. Depuis quelques 

années, en Suisse, dans le sillage de réformes entièrement manquées, le niveau des études et des diplômés baisse 
moyennement dans des proportions alarmantes. Il faudra un jour s’attaquer à ce problème au lieu de pérorer la propre 
excellence et de s’adonner à des ‘assurances qualité’ purement bureaucratiques.  




