
   

7. La question de la réforme de la Cour1 

La question de la réforme de la Cour est ancienne et importante. En même temps, elle n’a pas un 

objet de droit positif mais nourrit des réflexions sur la modification du droit, à savoir la lex 

ferenda. A ce titre, il est permis de ne pas l’analyser dans un luxe de détail excessif.  

Certaines réformes ont pu être réalisées par la Cour elle-même2 à travers la révision de son 

Règlement en 1972 et en 1978, ainsi que, plus tard, par l’adoption des Instructions de procédure. 

Cette réforme a visé à simplifier et à accélérer la procédure, à introduire plus de souplesse dans 

celle-ci et à réduire les frais. En d’autres termes, il s’était agi de favoriser l’économie du procès et 

d’introduire des flexibilités dans la procédure. Des mesures diverses ont servi à cette fin : le 

principe selon lequel les pièces écrites devraient en principe être limitées à un mémoire et à un 

contre-mémoire ; l’exigence d’exposés oraux les plus succincts possibles ; l’abolition des notes 

personnelles de chaque juge dans les affaires sur la compétence et la recevabilité, le durcissement 

des conditions pour présenter des documents nouveaux, l’installation de réseaux informatiques, 

etc. Ces réformes ne sont pas terminées ; elles s’inscrivent dans un processus éternellement 

inachevé. C’est aussi la raison pour laquelle la Cour a opté pour des Instructions de procédure 

pouvant être modifiées et adaptées avec un maximum de souplesse et de célérité.  

La grande majorité des propositions de réforme supposent un amendement du Statut. Or, l’article 

69 de celui-ci prévoit que ces amendements suivent la même procédure que ceux de la Charte. 

C’est dire que l’amendement doit être accepté par une majorité de deux tiers de l’Assemblée 

générale et ratifié par les deux tiers des membres de l’Organisation. Dans ces deux tiers respectifs, 

les cinq membres permanents du Conseil de sécurité doivent figurer. Un amendement du Statut est 

ainsi rendu très difficile et très aléatoire. En tout état de cause, il ne pourra pas être réalisé 

rapidement. Certaines propositions de réforme ont néanmoins pu être mises en œuvre par la voie 

                                                 
1 W. Karl, « Article 69 » et « Article 70 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1469ss, 

particulièrement p. 1481-1486, 1489 ; M. Bedjaoui, « L’humanité en quête de paix et de développement, Cours général de 
droit international public », RCADI, vol. 325, 2006, p. 40ss, 46ss. Voir déjà : « Etude des amendements à apporter au Statut 
de la Cour internationale de Justice », Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 45-I, 1954, p. 407ss. La crise de la 
Cour à la fin des années 1960’ a suscité une vaste littérature sur la question de sa réforme : voir par exemple les réponses du 
Gouvernement suisse au questionnaire de l’AGNU, ASDI, vol. 28, 1972, p. 252ss (un document fort bien rédigé) et la 
présentation générale de toutes les réponses étatiques dans le Rapport du Secrétaire général en date du 15 septembre 1971, 
Doc. A/8382. Voir aussi P. de Visscher, « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 136, 1972-II, p. 178ss; 
R. J. Dupuy, « L’adaptation de la Cour internationale de Justice au monde d’aujourd’hui », AFDI, vol. 18, 1972, p. 265ss ; H. 
Golsong, « Role and Functioning of the International Court of Justice », ZaöRV, vol. 31, 1971, p. 673ss ; L. Gross, « The 
International Court of Justice : Consideration of Requirements for Enhancing its Role in the International Legal Order », 
AJIL, vol. 65, 1971, p. 253ss ; M. Lachs, « La Cour internationale de Justice dans le monde d’aujourd’hui », RBDI, vol. 11, 
1975, p. 548ss ; S. Petrén, « Some Thoughts on the Future of the International Court of Justice », NYIL, vol. 6, 1975, p. 59ss ; 
M. Scerni, « Considerazioni su la crisi della Corte internazionale di giustizia », Comunicazioni e studi, vol. 14, 1975, p. 
777ss ; L. Gross (éd.), The Future of the International Court of Justice, 2 vols., New York, 1976 ; L. Gross, 
« Underutilization of the International Court of Justice », Harvard International Law Journal, vol. 27, 1986, p. 571ss ; R. A. 
Falk, Reviving the World Court, Charlottesville, 1986. Dès 1997, des propositions ont été faites par certains Etats devant le 
Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisation: voir W. Karl, « Article 69 », 
dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1484-1486 ; Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 64ss.  

2 Voir Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 40ss.  
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jurisprudentielle. Ainsi, dans un rapport de 1956, Hersch Lauterpacht3 proposait de rendre 

obligatoires les mesures conservatoires. La Cour a affirmé le caractère contraignant de ces mesures 

en interprétant en ce sens l’article 41 du Statut dans l’affaire LaGrand de 20014.  

Depuis les travaux de l’IDI de 1954, des propositions de réforme les plus diverses ont été 

formulées. Elles n’ont pas abouti à une modification du droit positif. En voici une liste :  

- soustraire les élections des juges aux influences politiques excessives en modifiant les modalités 

de leur élection5 ;  

- augmenter le nombre de juges pour assurer une meilleure représentation des divers Etats du 

monde et accroître ainsi la légitimité de la Cour6 ;  

- augmenter la durée du mandat des juges (par exemple : quinze ans) pour limiter les influences 

politiques lors d’une éventuelle réélection, voire élire les juges à vie en leur imposant toutefois 

une limite d’âge maximal7 ;  

- diminuer, au contraire, la durée du mandat des juges afin d’assurer plus de mouvement des 

membres de la Cour et dès lors la représentation de plus d’Etats dans la Haute Juridiction8 ;  

- développement de chambres régionales, aptes à attirer devant la Cour des Etats qui voudraient 

voir juger leurs litiges en tenant compte de la coloration régionale et du droit international 

régional9 ;  

- éventuelle priorité de l’attribution de sièges de juges à des Etats ayant accepté la juridiction 

obligatoire de la Cour10 ;  

- suppression des juges ad hoc ou pour le moins faculté accordée à ceux-ci et aux juges nationaux 

de s’abstenir dans le vote du dispositif, surtout afin de favoriser une unanimité apte à 

incrémenter le prestige de la Cour11 ;  

- assouplissement de l’article 34, § 1, du Statut et ouverture de la Cour à d’autres entités que des 

Etats dans la procédure contentieuse. La proposition porte surtout sur l’accès des organisations 

internationales12 ;  

- développement de la faculté de la Cour de rendre des jugements déclaratoires du droit, utiles au 

regard des nombreuses incertitudes que présente le droit international. Une telle faculté ne 

devrait pas être limitée par la condition de ‘l’intérêt pour agir actuel’ que doivent présenter les 

Etats selon la jurisprudence en l’affaire du Cameroun septentrional de 196313 ;  

                                                 
3 « The Revision of the Statute of the ICJ », The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 1, 2002, p. 

55ss, p. 94-96, § 65-69.  
4 CIJ, Recueil, 2001, p. 501ss, § 98ss.  
5 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 47-48 ; P. de Visscher, Cours..., op. cit., p. 197.  
6 Karl, Article 69, op. cit., p. 1483 ; ASDI, vol. 28, 1972, p. 253, le gouvernement helvétique critiquant à juste titre cette 

orientation.  
7 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 48-49 ; ASDI, vol. 28, 1972, p. 254.  
8 ASDI, vol. 28, 1972, p. 254.  
9 ASDI, vol. 28, 1972, p. 255 ; P. de Visscher, Cours..., op. cit., p. 198-199.  
10 ASDI, vol. 28, 1972, p. 257, et les justes critiques à cette proposition.  
11 ASDI, vol. 28, 1972, p. 259-260 ; Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 52.  
12 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 50, 70ss ; W. Karl, « Article 69 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 

Statute..., op. cit., p. 1485 ; ASDI, vol. 28, 1972, p. 261. Il s’agit de la proposition la plus souvent avancée et sans doute de la 
plus grande portée structurelle. Voir aussi P. M. Dupuy, « Article 34 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, 
Statute..., op. cit., p. 554-556, 562-563.  

13 ASDI, vol. 28, 1972, p. 264.  
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- accès des Etats à la procédure consultative14 ;  

- accès élargi à la procédure consultative par d’autres organisations internationales que celles déjà 

habilitées, sur la base d’une autorisation de l’AGNU15 ;  

- faculté pour le Secrétaire général des Nations Unies de demander un avis consultatif, ce qui 

pourrait donner plus de dynamisme à cette fonction. Le Secrétaire général est susceptible 

d’utiliser ce pouvoir pour résoudre des problèmes juridiques au sein de l’Organisation sans être 

arrêté par d’omniprésentes considérations politiques16 ;  

- demande obligatoire d’un avis consultatif si un Etat membre affirme qu’un organe des Nations 

Unies a excédé ses pouvoirs en vertu de la Charte17 ;  

- développement d’une faculté accrue de contrôle de légalité des actes adoptés par les organes 

politiques de l’Organisation, notamment le Conseil de sécurité18 ;  

- établissement d’une juridiction automatiquement obligatoire de la Cour, par seule ratification du 

Statut, avec possibilité d’un contracting out19 ;  

- faculté pour la Cour de statuer à titre préjudiciel sur saisine d’un tribunal interne ou d’une autre 

juridiction internationale. Il s’agirait de permettre notamment aux tribunaux internes de 

solliciter la Cour pour que celle-ci tranche ou émette une opinion sur des aspects de droit 

international, ces juridictions n’ayant pas les connaissances nécessaires à cet égard (à l’instar 

de la procédure selon l’ancien article 177 [234 actuel] du Traité instituant les Communautés 

européennes)20 ;  

- faculté pour la Cour d’agir comme instance de recours ou d’annulation d’une décision d’un 

organe national ou d’une organisation internationale21 ;  

- développement de la fonction d’appel ou de cassation de la Cour en vue de renforcer la 

cohérence du droit international judiciairement appliqué et s’opposer à une fragmentation 

croissante de celui-ci22 ; la Cour pourrait ainsi peu à peu développer le rôle d’une cour 

constitutionnelle mondiale, sans négliger celui d’une instance de règlement des différends.  

- accélération de la procédure par des réformes diverses (certaines d’entre elles ont été réalisées 

par les amendements du Règlement)23 ;  

- imposition de l’anonymat des opinions individuelles et dissidentes afin d’en décourager la 

rédaction et d’en juguler la longueur, les juges ayant alors peut-être moins de propension à 

s’exprimer de manière trop prolixe24 ;  

                                                 
14 Ibid., p. 265, et les réserves y exprimées. Voir aussi supra.  
15 Ibid., p. 267 ; Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p.50, 74ss.  
16 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 54.  
17 Ibid., p. 51.  
18 Voir supra.  
19 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 52.  
20 Ibid., p. 53-54 ; P. de Visscher, Cours..., op. cit., p. 194.  
21 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 53.  
22 Ibid., p. 79ss.  
23 ASDI, vol. 28, 1972, p. 270 ; P. de Visscher, Cours..., op. cit., p. 195.  
24 P. de Visscher, Cours..., op. cit., p. 197.  



LA QUESTION DE LA REFORME DE LA COUR 

 

1260 

- modification de l’article 94, § 2, de la Charte pour faire en sorte qu’un arrêt de la Cour puisse 

être exécuté sans être soumis au veto : en cas de « blocage » du Conseil, la décision serait prise 

par un vote à la majorité des deux tiers de l’AGNU et du Conseil de sécurité25 ;  

- modification de l’article 22 du Statut portant sur le siège de la Cour, afin de permettre à celle-ci 

de se déplacer de La Haye (cette proposition était avancée à l’époque où régnaient des tensions 

entre la Cour le Gouvernement néerlandais à propos de l’absence d’engagement de ce dernier 

de prendre à sa charge les frais pour la construction d’un nouveau bâtiment de la Cour)26.  

Il n’est pas nécessaire de commenter en détail ces diverses propositions. Il y en a manifestement 

qui sont plus importantes et d’autres qui le sont moins ; certaines qui semblent plus réalisables, et 

d’autres qui le semblent moins. Les propositions de plus ample respiration sont sans doute celles 

visant à ouvrir la Cour à un cercle de justiciables élargi, c’est-à-dire à d’autres entités que les Etats 

au contentieux (tenant compte de l’évolution de la société internationale) et à d’autres entités que 

celles traditionnellement habilitées au consultatif. A supposer même qu’elle soit réalisable, toute 

réforme en ce sens devra toutefois procéder avec prudence.  

1) La procédure contentieuse.  

Ouvrir la Cour au contentieux aux organisations internationales peut être envisagé. Encore faudra-

t-il définir les caractéristiques juridiques que devra présenter une « organisation » ainsi habilitée. Il 

faudra aussi déterminer quel degré de personnalité juridique l’organisation devra posséder et 

quelle sera l’interaction précise du droit du Statut avec le droit interne de cette Organisation. Il 

faudra en effet déterminer jusqu’à quel point le Statut fixera les conditions auxquelles 

l’Organisation peut procéder devant la Cour et dans quelle mesure il faudra laisser le soin de le 

déterminer aux droits variables des diverses organisations internationales. L’ouverture de la Cour à 

d’autres entités ne paraît pas praticable. La Cour est saturée d’instances. Elle tend à prendre du 

retard dans leur traitement. Penser pouvoir la charger d’un grand nombre d’autres instances 

témoigne pour le moins de peu de prévoyance et d’encore moins de sagesse. Une cour encombrée 

n’a plus le temps de se consacrer aux questions importantes ; ses procédures s’allongent, la justice 

est rendue avec retard ; la qualité des prononcés baisse du fait des contraintes de temps. La Cour 

n’a que quinze juges. Sa procédure est formalisée. L’élaboration d’un jugement, on l’a vu, repose 

sur un processus solennel et lourd. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme croule sous 

un retard de presque 140’000 affaires (état fin 2010)27. Il serait inadéquat de tenter des expériences 

imprudentes avec la CIJ. Celle-ci ne serait pas armée pour y faire face. Tel est aussi l’argument qui 

milite pour une certaine prudence vis-à-vis de solutions par ailleurs excellentes, par exemple celle 

de faire fonctionner la Cour comme instance de recours ou comme instance préjudicielle pour des 

questions de droit international. Sans doute la réalisation d’une telle réforme ne serait pas possible 

sans une modification de la structure de la Cour, peut-être à travers un renforcement des chambres. 

Cette solution comporterait toutefois le risque d’une certaine fragmentation de la jurisprudence. 

L’accroissement du nombre de juges n’est pas davantage une solution. Un corps de justice ne peut 

                                                 
25 Bedjaoui, L’humanité..., op. cit., p. 55.  
26 W. Karl, « Article 69 », dans : Zimmermann / Tomuschat / Oellers-Frahm, Statute..., op. cit., p. 1484 ; W. Karl, « Article 

70 », ibid., p. 1489.  
27 CourEDH, Staff Meeting du 7 juillet 2011, Doc. 3588280, p. 7.  




