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1. La vocation première du juge international est le règlement pacifique des 
différends (I). Si des obstacles l’empêchent néanmoins de prendre une part 
prépondérante dans ce domaine, on constate depuis quelques années que certains 
d’entre eux sont contournés, ce qui conduit à une amplification sans précédent du 
rôle qu’il joue (II). On pourrait y voir le signe encourageant d’une maturation de 
la Communauté internationale à laquelle la société des Etats aspire depuis le 
milieu du XXème siècle. 
 

I.  Le règlement pacifique des différends comme vocation première du Juge 
 international 
 
2. L’intitulé de cette première partie doit sans doute être commenté. Il pourrait 
en effet, à première vue, apparaître comme affirmant une évidence qu’il ne serait 
nul besoin de démontrer. On apercevra cependant la difficulté de ladite 
démonstration si l’on pose la problématique sous cette forme : en cas de dilemme, 
c’est à dire s’il lui est impossible de concilier les deux, le Juge doit-il préférer 
régler les différends dont il est saisi, ou bien rendre justice ? Notre sentiment, on 
s’en expliquera, est que le rôle du Juge, si dilemme il y a, est de considérer le 
règlement du différend comme prioritaire (A). Un tel choix peut faire l’objet de 
critiques, et il serait particulièrement contestable s’il n’avait aucun effet concret, 
en ne permettant pas le règlement effectif des différends traités. Ce n’est 
cependant pas le cas : dans leur très grande majorité les décisions du Juge 
international sont respectées (B).   
 
 A.  Justice internationale et règlement des différends 
 
3. La question que l’on souhaite aborder est, on l’a compris, de savoir si le Juge 
international règle les différends ou bien rend la justice. Pour en saisir le sens il 
faut préciser ce que l’on entend par « rendre la justice ». La pensée de Platon est à 
cet égard d’un bon secours, et l’on peut admettre avec lui que « rendre justice », 
c’est rendre à chacun ce qui lui est dû. Si l’on précise par ailleurs que le droit 
international public, en fixant les droits et obligations des sujets du droit 
international, a pour fonction de définir ce qui revient à chacun, on admettra que 
« rendre justice », au sens international de la notion, c’est finalement rendre à 
chacun ce que le droit international lui attribue. Dans cette perspective, appliquer 
le droit international revient à rendre la justice internationale. 
 
4. Est-ce qu’en rendant la justice internationale l’on résout automatiquement les 
différends, contribuant ainsi au maintien ou au rétablissement de la paix et de la 
sécurité internationales ? On le souhaiterait sans aucun doute. Mais la vision d’un 
monde où la paix serait toujours garantie par le droit n’est encore à ce jour qu’un 
idéal. Dans le monde réel, il peut parfois s’avérer indispensable de s’affranchir du 
droit en vue du maintien ou du rétablissement de la paix. 
 
5. Le Juge Gilbert Guillaume, qui a été Président de la Cour internationale de 
Justice jusqu’à il y a peu, a donné des illustrations très convaincantes de ce propos 
dans un article publié récemment. Il y rappelle notamment que « dans l’affaire du 
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Canal de Beagle, un arbitrage rendu conformément au droit applicable fut sur le 
point de déclencher un conflit entre l’Argentine et le Chili ; en revanche, une 
médiation pontificale permit par la suite de mettre un terme au différend »1. De 
même, dans l’affaire du Rainbow Warrior, « le Secrétaire général des Nations 
Unies fut capable, en tant que médiateur, de trouver une solution aux difficultés 
nées entre la France et la Nouvelle-Zélande du fait de l’action des services secrets 
français, alors qu’un examen de l’affaire en droit n’aurait fait qu’envenimer les 
rapports entre les deux pays »2. Il existe évidemment quantité d’autres cas dans 
lesquels les Etats ont transigé sans réclamer une application pure et simple du 
droit. La pratique atteste donc que la solution juridique n’est pas toujours la plus 
opportune. 
 
6. On peut en rechercher l’explication dans deux réalités. D’abord, on ne saurait 
prétendre à la perfection du droit positif, et il est naturel de constater que 
l’appliquer dans toute sa rigidité n’est pas approprié à toutes les circonstances 
qu’il est sensé saisir. Ensuite, et surtout, les Etats sont et demeurent avant tout 
souverains, et s’ils acceptent – c’est heureux - que leur puissance soit confinée 
dernière les lignes du droit, cette puissance demeure délicate à dompter. 
 
7. Rendre justice n’est donc pas nécessairement le meilleur moyen de régler 
pacifiquement un différend, ce qui peut être source de tension pour le Juge, qui 
peut se trouver dans la situation délicate d’avoir à choisir entre adopter l’une ou 
l’autre posture. On peut du reste penser que c’est pour lui offrir une chance 
d’échapper à ce dilemme que la doctrine du droit international a proposé d’établir 
une distinction entre les différends qui seraient justiciables et les différends qui ne 
le seraient pas. 
 
8. Le « différend » est une notion bien connue en droit international. La Cour 
internationale de Justice a été à maintes reprises conduite à la définir, à la suite de 
la Cour permanente de Justice internationale. Selon elle, un différend est un 
désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses 
juridiques ou d'intérêts entre des parties (voir Concessions Mavrommatis en 
Palestine, C.P.J.I., arrêt n° 2, 1924, série A n°2, p. 11; C.I.J., Cameroun 
septentrional, arrêt du 2 décembre 1963, C.I.J. Recueil 1963, p. 27, et 
Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 
26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, avis consultatif,  
C.I.J. Recueil 1988, p. 27, par. 35 ; Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, 
C.I.J. Recueil 1995, p. 99-100, par. 22 ; Différend frontalier, terrestre et insulaire 
(Cameroun c. Nigéria), Exceptions préliminaires, arrêt du 11 juin 1998, par. 87).  
 
9. S’agissant de ces différends, il a été soutenu que la nature essentiellement 
politique de certains d’entre eux, en particulier ceux résultant de situations de 
conflits armés, les rendait insusceptibles d’un règlement en droit sous l’autorité 

                                                
1  G. GUILLAUME, « Progrès et limites de la Justice internationale», in La Cour 
internationale de Justice à l’aube du XXIème siècle - Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 
2003, p.31. 
2 Id. 



RÔLE  DU JUGE INTERNATIONAL… 

  
63 

d’un juge. Ces différends « politiques » impliqueraient trop profondément la 
dignité des Etats concernés, et toucheraient de trop près à l’essence même de leur 
souveraineté. Ils échapperaient donc à la compétence du Juge, solution qui aurait 
pour vertu d’éviter à ce dernier le dilemme évoqué plus haut. 
 
10. La Cour internationale de Justice n’a pas validé cette doctrine. Pour elle, le 
fait qu’un différend comporte une dimension politique n’interdit nullement qu’il 
fasse l’objet d’un traitement en droit3. Alors qu’il était président de la Cour, le 
Juge Bedjaoui expliquait clairement que: « lorsque la Cour a été saisie de 
questions juridiques se posant dans le cadre plus vaste d'un différend éminemment 
politique, elle n'a jamais refusé de se prononcer pour ce motif, pas même en cas 
d'emploi de la force armée».  
 
11. En prenant cette position, la Cour internationale de Justice a clairement pris le 
risque de devoir exercer ses compétences à l’égard de questions 
« techniquement » justiciables mais dont la solution effective ne saurait être 
utilement recherchée dans l’application pure et simple du droit international 
public. 
 
12. Dans ces situations, la réaction du Juge peut être de divers ordres. Il peut tout 
d’abord choisir d’ignorer le problème. Une telle posture est à vrai dire assez rare, 
mais elle a été notablement illustrée par l’arrêt rendu dans l’affaire des Activités 
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci4. Dans cette affaire, 
étaient mises en cause les activités militaires anticommunistes menées par les 
Etats-Unis au Nicaragua. Les comportements américains étaient juridiquement 
inacceptables, mais pouvaient-ils être utilement sanctionnés comme tels par le 
Juge ? Ce dernier en a pris le risque en se déclarant compétent. Avant même le 
jugement sur le fond, les Etats-Unis renièrent la Cour et refusèrent de participer à 
la suite du procès. La Cour alla jusqu’au bout de sa logique, et jugea que les Etats-
Unis avaient violé le droit international, et engagé leur responsabilité 
internationale. Cette solution était juridiquement parfaitement argumentée. 
Pourtant les Etats-Unis n’ont jamais accepté d’en reconnaître la validité et le 
caractère obligatoire, de sorte que l’arrêt n’a pas eu d’effet sur le règlement du 
différend entre les Etats-Unis et le Nicaragua. 
 
13. Cette affaire est sans doute un monument pour les juristes, et il est probable 
que le fameux arrêt Nicaragua aura consolidé l’interdiction du recours à la force 
en droit international. Mais sa contribution au règlement du différend en cause en 
l’espèce est loin d’être établie, alors qu’à l’inverse il est certain que la Cour y a 
perdu une partie de son influence à l’égard des Etats-Unis, ne serait-ce que parce 
que ces derniers ne reconnaissent plus sa compétence obligatoire depuis lors.  

                                                
3  Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran), 
C.I.J. Rec. 1980, pp.19-20 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre 
celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis), C.I.J. Rec. 1984, p. 439; Actions armées frontalières et 
transfrontalières, C.I.J. Rec. 1989, p. 91; Application de la convention sur (…) le crime de 
génocide, C.I.J. Rec. 1993, p. 325. 
4  Arrêt du 27 juin 1986,  C.I.J. Rec. 1986, p. 14. 
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14. Plutôt que de s’engager sur une voie périlleuse, la Cour peut s’orienter vers 
des solutions moins risquées. La première est de ne pas trancher le différend dont 
elle est saisie soit en se jugeant incompétente, soit en prononçant un non lieu à 
statuer. L’affaire du Cameroun Septentrional5 peut être vue comme illustrant la 
première hypothèse et l’affaire des Essais Nucléaires6 illustre la seconde. 
 
15. La seconde façon est d’adopter au fond la solution qui apparaît au Juge la plus 
susceptible de régler effectivement le différend, quand bien même elle le 
conduirait à s’éloigner des prescriptions du droit. C’est ce qui aboutit à la « justice 
transactionnelle » qui semble caractériser de plus en plus la politique 
juridictionnelle de la Cour. 
 
16. Certes, comme l’indique le Juge Gilbert Guillaume, « [l]e ministère du juge 
consiste à restaurer la paix sociale en appliquant le droit dans les rapports entre les 
justiciables »7. Mais le fait est que s’il a le sentiment qu’appliquer purement et 
simplement les règles de droit ne restaurera pas la paix sociale, il sera tenté de 
rechercher, quitte à participer à leur création, d’autres règles afin obtenir une 
solution satisfaisante. C’est d’ailleurs ce qu’a confirmé le Juge Bédjaoui alors 
qu’il était président de la Cour : « La Cour, par la nature du droit qu'elle applique, 
par le rôle qui est le sien et par la composition qui est la sienne, est plus que toute 
autre institution judiciaire à l'abri d'une application aveugle de la loi. Tout en étant 
suffisamment précis pour offrir aux justiciables toute la sécurité juridique à 
laquelle ils aspirent légitimement, le droit international demeure simultanément, 
par essence, un droit souple et ouvert. La Cour elle-même, au demeurant, a 
expliqué, à plusieurs reprises, que le fait pour elle de statuer en droit n'excluait 
nullement - tout au contraire - la prise en compte de l'équité infra legem, c'est-à-
dire de "cette forme d'équité qui constitue une méthode d'interprétation du droit et 
en est l'une des qualités" »8. 
 
17. L’illustration la plus typique de cette tendance du Juge est donnée par les 
affaires de délimitation maritime et plus particulièrement de délimitation de 
plateaux continentaux. Dans ses premiers arrêts rendus en cette matière, le Cour a 
fait appel presque uniquement à son sens de l’équité pour effectuer les 
délimitations qui lui étaient demandées. Dans l’affaire du Plateau continental de 
la Mer du Nord9, la Cour a ainsi décidé que la délimitation devait être réalisée 
selon «des principes équitables et compte tenu de toutes les circonstances 
pertinentes ». Dans l’affaire Tunisie-Libye elle avait indiqué que la délimitation 

                                                
5  Id., p. 15. 
6  Examen de la situation selon le paragraphe 63 du jugement de la Cour du 20-12-1974 
dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), ordonnance C.I.J. du 22 
septembre 1995. 
7  G. GUILLAUME, op.cit.,  note 1. 
8  « La place de la Cour internationale de justice dans le système général de maintien de 
la paix institué par la Charte des Nations Unies », précité. 
9  20 février 1969, C.I.J. Rec. 1969, p. 3. 
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du plateau devait être opérée sur la base de principes équitables10. La même 
solution se retrouve dans l’affaire du Golfe du Maine (1984)11. 
 
18. Il peut sembler qu’en « créant » ces principes, le Juge était convaincu que le 
relatif « partage » des ressources naturelles entre les Etats côtiers auquel leur 
application aboutirait serait meilleur garant de la paix sociale qu’une attribution 
des zones revendiquées sur la stricte base des réalités historiques et 
géomorphologiques. Cette jurisprudence lui a d’ailleurs été reprochée par les 
tenants d’un juridisme moins imprévisible, ce qui a conduit la Cour à clarifier 
quelque peu sa méthode de délimitation ces dernières années.  
 
19. Une autre illustration peut être trouvée s’agissant des questions de 
responsabilité internationale, et plus particulièrement à l’aune de l’affaire du 
différend qui a opposé récemment le Cameroun au Nigéria. Dans cette affaire, le 
Cameroun reprochait au Nigéria d’avoir militairement envahi une partie de son 
territoire, la presqu’île de Bakassi. Il reconnaissait clairement y avoir dépêché des 
troupes, lesquelles y ont indéniablement combattu contre des militaires 
camerounais. Mais il prétendait que Bakassi lui appartenait en invoquant divers 
arguments juridiques. Dans son arrêt, la Cour a considéré que Bakassi était sous 
souveraineté camerounaise et ce depuis l’accession du Cameroun à 
l’indépendance. Elle jugea que le Nigéria devait se retirer de la région. En toute 
logique, elle devait également juger que l’invasion de Bakassi en 1994 par le 
Nigéria avait constitué violation de la souveraineté du Cameroun et engageait sa 
responsabilité internationale. De là, elle aurait dû faire droit à la demande de 
réparation du Cameroun. Mais elle ne l’a pas fait, se bornant à indiquer : 
 
 « Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime de plus que, du fait 
même du présent arrêt et de l’évacuation du territoire camerounais occupé par le 
Nigéria, le préjudice subi par le Cameroun en raison de l’occupation de son 
territoire aura en tout état de cause été suffisamment pris en compte. La Cour ne 
recherchera donc pas si et dans quelle mesure la responsabilité du Nigéria est 
engagée à l’égard du Cameroun du fait de cette occupation »12. 
 
 Nous sommes clairement là dans le cadre d’une justice transactionnelle, le 
Juge écartant l’application de la règle de droit au profit de la solution qu’il estime 
la plus raisonnable afin de résoudre le différend.   
 
20. Il n’y a sans doute pas lieu de considérer que la politique judiciaire que l’on 
vient de décrire est un phénomène nouveau. En son temps, la Cour permanente de 
Justice internationale avait d’ailleurs annoncé qu’il devait en être ainsi, en 
jugeant, dès son ordonnance du 19 août 1929 rendue dans l’affaire des Zones 
franches13, que le règlement judiciaire n’est qu’un succédané au règlement direct 
et amiable des différends entre Etats, lequel n’est pas toujours, loin s’en faut, 

                                                
10  Arrêt du 24 février 1982 sur le fond, C.I.J. Rec. 1982, p. 60.  
11  20 janvier 1982, C.I.J. Rec. 1982, p. 246. 
12  C.I.J., Arrêt du 10 octobre 2002, fond, par. 319. 
13  Ordonnance du 19 août 1929, C.P.J.I. série A, n°22. 
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marqué par l’orthodoxie juridique. En outre, selon l’article 92 de la Charte des 
Nations Unies: « La Cour Internationale de Justice constitue l’organe judiciaire 
principal des Nations Unies ». Elle est donc un organe de l’ONU et, à ce titre, doit 
d’abord et avant tout contribuer à la poursuite de ses objectifs. Or, selon l’article 
1er de la Charte, le but premier de l’organisation est de « maintenir la paix et la 
sécurité internationale ». C’est donc aussi à ce but essentiel que la Cour mondiale 
doit concourir. C’est du reste exactement ainsi que le Juge Bedjaoui concevait la 
mission de la Cour, lorsqu’il affirmait : « Comme organe intégré du système de 
maintien de la paix établi par la Charte, la Cour ne perd jamais de vue cet objectif 
ultime », ce qui la conduit à mettre en œuvre une « politique judiciaire dynamique 
et responsable…, inspirée par le souci constant qu'elle a de dire le droit dans 
l'intérêt de la paix »14.  
 
21. Il convient de souligner que ce qui est vrai de la politique judiciaire de la 
Cour mondiale, ne l’est pas nécessairement de celle des autres juridictions 
internationales. 
 
22. Que l’on pense d’abord à l’organe de règlement des différends de 
l’Organisation Mondiale du Commerce. Il doit exclusivement s’occuper de 
problèmes économiques. Sa mission est par conséquent bien moins périlleuse que 
celle de la Cour Mondiale, ce qui lui permet d’appliquer le droit sans trop d’états 
d’âme ou de retenue. D’ailleurs, l’Organe de règlement des différends n’a qu’une 
compétence très limitée, qui est celle de déclarer ce que requiert le droit de 
l’Organisation. Il ne peut pas constater qu’un Etat a engagé sa responsabilité, et 
n’inflige aucune sanction, même s’il peut autoriser certaines contre-mesures. 
 
23. On peut ensuite penser aux tribunaux pénaux internationaux et en particulier 
au plus actif d’entre eux, celui chargé de juger les crimes commis dans l’ex-
Yougoslavie. Ce tribunal est saisi de problèmes bien différents de ceux dont la 
Cour mondiale est en charge, mais une comparaison des politiques judiciaires 
respectives peut quand même être réalisée grâce à l’affaire Tadic, qui a donné lieu 
à un arrêt du Tribunal du 15 juillet 199915. Dans cette affaire, le Tribunal a 
tranché la question de savoir dans quelle mesure l’implication d’un Etat dans les 
actes illicites commis dans un autre par certains de ses ressortissants peut engager 
sa responsabilité. Le Tribunal a dégagé un critère, celui du « contrôle général », 
aux termes duquel il suffit que l’Etat étranger exerce un contrôle général sur les 
combattants pour être responsable de leurs actes. Ce critère, permettant d’élargir 
le cercle des responsabilités, est différent de celui retenu par la Cour mondiale à 
propos de la même problématique, qui est celui du « contrôle effectif ». Il avait 
été dégagé dans l’affaire des Activités militaires dans l’arrêt de 198616. Restrictif, 
il avait permis à la Cour de ne pas admettre que les actes des « contras » étaient 
imputables aux Etats-Unis. La différence de jurisprudence est frappante mais 
s’explique aisément. La Cour internationale n’est pas convaincue que 
l’engagement de responsabilité des Etats est utile au règlement des différends 

                                                
14  Id. 
15  Tadic, affaire n°IT-94-1-T, T.P.I.Y. arrêt du 7 mai 1997. 
16  C.I.J., op.cit., pp. 64-65.  
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internationaux, et a tendance à l’éviter. Elle pose donc un critère restrictif quant à 
l’imputation des faits illicites. De son côté, le Tribunal pénal a pour mission de 
juger des hommes, pas des Etats. Il n’est pas sensible aux considérations liées à 
leur susceptibilité, et cherche à faire en sorte que justice soit rendue. Il pose alors 
naturellement un critère plus souple d’imputation, afin que les coupables ne 
puissent échapper à leurs responsabilités. 
 
24. On retiendra donc que ce qui est vrai de la politique judiciaire d’une 
juridiction internationale ne l’est pas nécessairement de celle d’une autre, dès lors 
que ces politiques dépendent de la nature des différends dont elles sont saisies. Il 
reste à s’interroger sur le point de savoir si la politique judiciaire de ces 
juridictions est efficace. 
 
 B.  L’effectivité du règlement des différends par le Juge international 
 
25. La question que l’on souhaite ici aborder est seulement celle de savoir si, 
lorsqu’il a juridiction, le Juge international parvient, par ses arrêts, à régler les 
différends dont il est saisi. Nombreux sont en effet les arrêts qui nécessitent d’être 
exécutés, et il convient de vérifier s’ils le sont effectivement.  
 
26. L’étude du suivi des décisions de la Cour permanente de Justice internationale 
a déjà été conduite par d’autres 17 et il en ressort que sur l’ensemble de ses arrêts, 
deux seulement n’ont pas été suivis. Le premier est celui rendu dans l’affaire du 
Vapeur Wimbledon18 entre la France et l’Allemagne. Le gouvernement allemand 
n’a pas versé au gouvernement français l’indemnité décidée par la Cour. Le 
second est celui rendu dans l’affaire de la Société commerciale de Belgique. La 
Cour avait confirmé la validité d’un arbitrage rendu antérieurement dans cette 
affaire, mais ce dernier n’a jamais été appliqué. 
 
27. S’agissant de la Cour internationale de Justice, le Juge Guillaume observe que 
seuls trois arrêts ont rencontré de réelles difficultés d’exécution. Le premier est 
celui rendu dans l’affaire du Détroit de Corfou. Dans l’arrêt du 15 décembre 
1949, la Cour a accordé au Royaume Uni une indemnité pour réparation de la 
perte de ses navires coulés après avoir heurté des mines albanaises. Pendant 
longtemps l’arrêt ne fut pas exécuté, jusqu’à ce qu’un accord financier intervienne 
entre les parties le 8 mai 1992.  
 
28. Le deuxième est celui rendu dans l’affaire des Pêcheries islandaises 
(compétence en matière de pêcherie (RFA c. Islande) 1974). La Cour y a pris des 
positions concernant les droits de l’Allemagne et du Royaume Uni sur les zones 
de pêche ; mais elles n’ont pas eu de suite car le droit de la mer a évolué de telle 
sorte qu’il rendait ces positions intenables. 
 
29. Le troisième est l’arrêt rendu dans l’affaire des Activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. On le sait, les Etats-Unis ont été 

                                                
17  M. O. HUDSON, « La Cour permanente de justice internationale », Paris, 1936. 
18 Arrêt du 17 août 1923, C.P.J.I..série A, n°1. 
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« condamnés » par la Cour dans cette affaire. Ils n’ont jamais respecté cet arrêt et 
n’ont pas cessé leur soutien au « contras ». Ce n’est finalement qu’un changement 
politique survenu au Nicaragua qui permit au différend d’être surmonté. L’arrêt 
demeure à ce jour inexécuté. 
 
30. Les arrêts de la Cour internationale de Justice sont donc dans leur très grande 
majorité respectés, ce qui atteste que les choix faits par le Juge en vertu de la 
politique judiciaire qu’il adopte sont en général les bons.   
 
31. Il est à noter qu’il est des cas dans lesquels la question de l’effectivité du 
jugement ne se pose pas. Une telle situation, qui ressemble finalement à celle qui 
caractérise les avis consultatifs, se produit lorsque le Juge n’envisage pas de faire 
droit à la demande qui lui est faite. Ce cas de figure apporte un certain confort. En 
effet, dès lors qu’en tout état de cause la question de l’utilité de son arrêt pour le 
règlement du différend dont il est saisi ne se pose pas, le Juge peut librement 
s’adonner si ce n’est à « rendre justice, à tout le moins à « dire le droit ». On en 
veut pour illustration le récent arrêt rendu par la Cour dans l’affaire des Plates-
formes pétrolières. On se souviendra que cette affaire a opposé l’Iran aux Etats-
Unis, après que ces derniers aient attaqué et détruit plusieurs plates-formes 
pétrolières iraniennes. L’affaire était des plus sensible, puisqu’il s’agissait d’actes 
relevant d’un conflit armé; au demeurant, ils étaient imputables aux Etats-Unis, ce 
qui la rendait à certains égards assimilable à celle des Activités militaires. 
Naturellement, les Etats-Unis plaidèrent l’irrecevabilité de la requête iranienne, 
notamment en raison de la nature du différend : les actes mis en cause était liés à 
un conflit armé, alors que la base de compétence de la Cour sur laquelle 
s’appuyait la demande iranienne était un traité d’amitié et de commerce de 1955. 
Pour les Etats-Unis, cela n’avait aucun rapport avec le conflit armé en cause. La 
Cour a repoussé l’argument : 
 
 « Le traité de 1955 met à la charge de chacune des Parties des obligations 
diverses dans des domaines variés. Toute action de l'une des Parties incompatible 
avec ces obligations est illicite, quels que soient les moyens utilisés à cette fin. La 
violation, par l'emploi de la force, d'un droit qu'une partie tient du traité est tout 
aussi illicite que le serait sa violation par la voie d'une décision administrative ou 
par tout autre moyen. Les questions relatives à l'emploi de la force ne sont donc 
pas exclues en tant que telles du champ d'application du traité de 1955. 
L'argumentation exposée sur ce point par les Etats-Unis doit de ce fait être 
écartée »19. 
 
 Elle n’a pas eu d’états d’âmes sur ce point car, bien que compétente, elle 
refléta au fond les demandes iraniennes en considérant que le traité de 1955 
n’avait pas été violé en l’espèce. Pour autant, elle en profita pour « dire le droit », 
et constater, sans en tirer la moindre conséquence, que les actions armées des 
Etats-Unis à l’encontre de l’Iran ne relevaient pas de la légitime défense. Ce 
faisant, elle contribua une nouvelle fois à la consolidation de l’interdiction du 

                                                
19  Plates formes pétrolières, (Etats-Unis c. Iran), Exceptions préliminaires du 12 
décembre 1996, par. 21. 
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recours à la force en droit international, sans pour autant s’exposer à la situation 
délicate qui fut la sienne dans l’affaire des Activités militaires. 
 
32. Sans doute convient-il de ne pas se borner à vérifier les succès de la Cour 
mondiale. D’autant que les autres juridictions parviennent aussi le plus souvent à 
leurs fins. S’agissant de tribunaux pénaux internationaux, les jugements de ces 
juridictions sont exécutés sans difficulté dès lors que les personnes condamnées 
sont sous la bonne garde d’Etats qui acceptent de coopérer avec les Tribunaux.  
 
33. Pour ce qui concerne les recommandations de l’Organe de règlement des 
différends de l’Organisation Mondiale du Commerce, il est plus difficile de 
prétendre que leur exécution ne soulève pas de difficultés. On songera par 
exemple à l’affaire de la viande aux hormones, à celle des FSC, ou encore à celle 
de la banane, pour se convaincre des difficultés. Je n’entrerai pas dans le détail de 
ces contentieux et des difficultés d’exécution qu’ils soulèvent, mais j’observerai 
que le système de l’OMC prévoit un mécanisme permettant de satisfaire les 
plaignants même en cas d’inexécution d’une décision qui leur est favorable. Ils 
peuvent en effet mettre en œuvre des mesures de rétorsion. C’est ainsi par 
exemple que l’affaire de la viande aux hormones ne « dégénère » pas, même si 
l’Union européenne persiste à en refuser l’importation ; dans la mesure où les 
Etats-Unis obtiennent tout de même une sorte de satisfaction à travers les 
sanctions qu’ils infligent à l’Union européenne. Bref, dans le système de l’OMC, 
si le « Juge » qu’est l’Organe de règlement des différends n’est pas toujours en 
mesure de résoudre les cas dont il est saisi, tout est fait pour que ces différends ne 
dégénèrent pas en conflits plus graves. 
 

II. Le rôle limité du juge international dans le règlement pacifique des 
 différends 
 
34. Le Juge international s’est jusqu’à présent montré généralement apte à 
résoudre les différends dont il a été saisi. Pourtant, bien qu’efficace, il n’est 
finalement appelé à trancher les litiges que dans un nombre limité de cas. En 
termes quantitatifs, on peut observer que de 1922 à 1940, la Cour Permanente a 
donné 27 avis consultatifs à la demande des organisations internationales et rendu 
29 arrêts. De 1946 à 2001, 62 arrêts ont été rendus et 20 avis consultatifs. La 
moyenne est donc faible. Elle est de 2 affaires par an20. La raison en est qu’il 
existe des obstacles importants qui rendent difficiles les interventions du Juge 
(A). Cela étant, on observe depuis quelques années une levée de ces obstacles (B).  
 
 A.  Les obstacles 
 
35. Il y a sans aucun doute des raisons de fond au rôle limité du juge. En 
particulier, on doit admettre que certains différends peuvent trouver une solution 
plus satisfaisante par le recours à des moyens  de règlement autres que le moyen 
judiciaire. Par ailleurs, il ne faut pas nier que le recours au juge coûte cher. On a 

                                                
20  Chiffres in G. GUILLAUME, op.cit., note 1, p. 34. 
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d’ailleurs pu parler à cet égard d’une justice de luxe à laquelle tous les Etats n’ont 
pas nécessairement accès. 
 
36. Mais ces raisons sont insuffisantes à elles seules. D’ailleurs, des efforts ont 
été faits pour rendre la Cour internationale plus abordable pour les Etats peu 
nantis : a été créé en 1989 par le Secrétaire général des Nations Unies un fonds 
d’aide judiciaire au profit de ces Etats. 
 
37. Le facteur explicatif principal se trouve finalement dans la prédominance du 
principe du consensualisme, dont la conséquence est que la compétence du juge 
ne s’établit que si les Etats l’acceptent (§1). Un second facteur explicatif, 
complémentaire du premier, est la réticence des Etats à porter leurs différends 
devant le Juge (§2). 
 
 § 1.  Le principe du consensualisme 
 
38. Le juge interne est compétent pour accomplir sa mission du fait de la loi, ou 
du fait de la constitution. Les justiciables n’ont pas le choix de décider de la 
compétence du Juge pour trancher leurs litiges. Il n’en va pas du tout de même 
dans la société internationale. Là, les justiciables principaux, les Etats, sont 
souverains. Rien ne peut leur être imposé qu’ils n’aient au préalable accepté. Il en 
va ainsi de la compétence du juge international. 
 
39. Certes, c’est la Charte des Nations Unies qui a créé la Cour. Et il st également 
vrai que tout Etat partie à la Charte est, automatiquement, partie au Statut de la 
Cour. Mais il faut souligner que la Cour n’est pas compétente automatiquement 
pour trancher les différends des Etats membres de l’Organisation. Cette 
compétence doit faire l’objet d’une acceptation par les Etats concernés, laquelle 
peut suivre plusieurs modalités. 
 
40. Il y a d’abord le mécanisme de la déclaration facultative de juridiction 
obligatoire prévu à l’article 36, par. 2, de la Charte. On dénombre actuellement 63 
Etats sous l’empire de ce mécanisme, ce qui est assez peu. D’autant que, parmi 
ces 63 Etats, certains ont assorti leurs déclarations de réserves importantes. Il y a 
également le mécanisme de la clause compromissoire inséré dans une convention. 
Actuellement, il existe environ 300 conventions multilatérales ou bilatérales qui 
comportent ce genre de clause. Citons par ailleurs la technique du compromis de 
saisine de la Cour à l’occasion d’un litige donné. Une dernière mention doit être 
faite du compromis tacite ou, si l’on préfère, de l’acceptation tacite de la 
compétence de la Cour. Selon la jurisprudence de la Cour, le simple 
comportement d’un Etat peut valoir manifestation de son acceptation de sa 
compétence. On peut à cet égard évoquer la théorie du forum prorogatum mise en 
œuvre dans l’affaire du Détroit de Corfou par la Cour. Dans cette affaire, le 
simple fait que l’Albanie avait présenté ses arguments devant la Cour pour se 
défendre face aux allégations du Royaume-Uni avait été considéré comme valant 
acceptation de sa compétence pour trancher le différend21. 
                                                
21  C.I.J. Rec. 1947-48, p. 24. 
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41. En dépit de ces diverses techniques, qui permettent finalement d’accéder 
assez aisément au prétoire de la Cour internationale, le Juge demeure assez peu 
sollicité. La raison est simple : nombreux sont les cas où les Etats sont réticents à 
s’en remettre au Juge. 
 
 § 2 La réticence traditionnelle des Etats 
 
42. Cette réticence tient à la souveraineté des Etats, qui leur donne le sentiment 
qu’ils doivent conserver la maîtrise de leur destin. On peut percevoir cette volonté 
de « garder le contrôle » dans le succès relatif de l’arbitrage ou encore dans le 
mécanisme des juges ad hoc. 
 
43. Cette aversion à s’en remettre à un tiers indépendant s’illustre dans l’attitude 
des Etats lorsqu’ils sont attraits devant la Cour par d’autres Etats. La saisine 
unilatérale de la Cour, juridiquement possible, est en effet souvent vécue comme 
un piège, voire comme un acte inamical de l’Etat demandeur. C’est pourquoi la 
plupart des défendeurs, même s’ils ont auparavant accepté en principe la 
compétence de la Cour, cherchent à échapper à sa juridiction lorsque l’affaire se 
présente.  Pour ce faire, ils avancent, in limine litis, des exceptions préliminaires. 
L’attitude du Nigéria dans l’affaire qui l’a opposé au Cameroun illustre fort bien 
cette posture. L’objectif du défendeur dans ce cas est, au mieux, de convaincre la 
Cour de ne pas se saisir du litige sur le fond ou, à défaut, de gagner du temps pour 
tenter, avant que la Cour ne se prononce sur le fond, de résoudre le différend par 
des négociations. En effet, le fait même de la saisine de la Cour conduit parfois à 
des négociations plus soutenues entre les parties au différend, en vue d’un 
règlement amiable. Un nombre considérable d’affaires se sont finalement résolues 
de cette façon. On peut citer comme exemple l’affaire du Passage par le Grand 
Belt (Finlande c. Danemark) (mesures conservatoires), arrêt du 29 juillet 199122, 
ou encore l’affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru (compétence), arrêt 
du  26 juin 199223. 
 
44. En dehors des réactions instinctives que l’on vient d’évoquer, les réticences à 
l’égard du règlement juridictionnel des différends s’explique assez facilement 
pour un certain nombre d’hypothèses. La plus évidente est celle dans laquelle 
l’Etat attrait devant la cour sait qu’il a méconnu le droit. Lorsqu’il pense au 
contraire qu’il n’a pas violé de règles de droit, il aura plus facilement tendance à 
accepter le débat judiciaire. Un autre cas est celui dans lequel le même Etat a des 
doutes quant au contenu du droit. La solution lui paraîtra incertaine et il aura des 
réticences à s’engager dans l’inconnu. Il aurait le sentiment de prendre le «risque 
du droit ». 
 
45. Ces réticences sont bien réelles, mais, il ne faut pas les exagérer, car on 
observe depuis une dizaine d’années une levée progressive des obstacles, qui 
permet une implication de plus en plus importante des juridictions dans la vie 
internationale. 

                                                
22  C.I.J., Rec. 1991, p. 12. 
23  C.I.J., Rec. 1992, p. 2. 
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 B.  La levée progressive des obstacles 
 
46. Comme le note le Juge Guillaume, les obstacles qui se dressent dans la 
société internationale et qui limitent l’implication du Juge sont d’abord d’ordre 
politique. Il apparaît en effet que dans les périodes de tension internationale, les 
Etats sont plus réticents que dans les périodes de détente. C’est ainsi que durant la 
guerre froide, la Cour a fort peu travaillé. Par ailleurs, durant cette période, on a 
assisté à la création de relativement peu de nouvelles juridictions. Depuis 1990, et 
la fin de la guerre froide, on a pu au contraire observer un retour vers les 
procédures judiciaires de règlement des différends. Le rôle de la Cour est 
désormais encombré et, par ailleurs, nombre de nouvelles juridictions ont été 
créées : l’Organe de règlement des différends de l’Organisation Mondiale du 
Commerce en 1994, le Tribunal du Droit de la Mer en 1996, la Cour Pénale 
internationale en 1998, pour ne parler que des principales.  
 
47. L’absence de grands conflits mondiaux semble ainsi favoriser la montée en 
importance du règlement judiciaire des différends entre Etats. Cette montée en 
importance, pour être effective, suppose que les obstacles que l’on a évoqués 
précédemment soient levés. Ils le sont à vrai dire de deux façons : grâce à 
l’audace du juge, et grâce à celle des Etats. 
 
 § 1 Grâce à l’audace du Juge 
 
48. Il y a des jurisprudences que le Juge peut établir dans les moments de détente 
internationale. Ce faisant, il consolide sa posture, fait progresser le droit, et 
améliore sa capacité à régler pacifiquement les différends internationaux. On en 
donnera quelques illustrations. 
 
49. On pense naturellement tout d’abord à l’arrêt rendu dans l’affaire Lagrand 
quant au caractère obligatoire des ordonnances en indication de mesures 
conservatoires.  
 
50. Aux termes de l’article 41 du Statut de la Cour, « la Cour a le pouvoir 
d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures 
conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire ». Pour 
décider de l’opportunité de telles mesures, la Cour doit être convaincue de 
l’imminence d’un préjudice irréparable et du risque d’une aggravation du 
différend. Mais la question s’est longtemps posée de savoir si les mesures 
conservatoires, une fois décidées par la Cour, s’imposent aux parties. On a pensé 
que la réponse devait être négative, parce que lorsqu’elle se prononce sur les 
demandes de mesures conservatoires, la Cour ne vérifie qu’elle a compétence 
pour trancher le différend qui lui est soumis que prima facie , c’est-à-dire « à 
première vue ». Par conséquent, il se peut très bien qu’après avoir ordonné des 
mesures conservatoires, la Cour approfondisse son analyse juridique et 
s’aperçoive qu’elle n’a pas juridiction. Or, si elle n’a pas juridiction, elle ne peut 
rien imposer, sauf à violer le principe du consensualisme. 
 



RÔLE  DU JUGE INTERNATIONAL… 

  
73 

51. Finalement, la Cour a tranché la question dans son arrêt du 27 juin 2001, dans 
l’affaire relative à la convention de Vienne sur les relations consulaires, dite 
Lagrand (Allemagne c. Etats.Unis), en décidant du caractère obligatoire de ses 
ordonnances en indication de mesures conservatoires. L’avancée est considérable. 
Par cette jurisprudence, la Cour s’est donnée les moyens d’intervenir dans les 
conflits les plus graves, et de proposer des solutions pour en apaiser la violence, 
sans pour autant s’engager dans leur règlement au fond. C’est une approche 
audacieuse, qui est de nature à lui donner un rôle plus opératoire et plus immédiat 
dans le maintien ou le rétablissement de la paix. 
 
52. La seconde illustration résulte du constat que la Cour a décliné sa compétence 
ou refusé la recevabilité des requêtes dont elle était saisie moins souvent que par 
le passé. Elle a donc été moins réticente à s’engager à traiter le fond des 
différends. La contrepartie, bien sûr, de cette audace, a été le développement de la 
« justice transactionnelle » qu’on a évoquée tantôt. Mais il n’en demeure pas 
moins que la Cour mondiale travaille plus qu’avant, ce qui traduit une meilleure 
capacité à résoudre les différends internationaux. 
 
53. Cet état d’esprit se retrouve ensuite dans les modifications apportées par la 
Cour à son Règlement, afin d’imposer aux Etats défendeurs de présenter leurs 
exceptions préliminaires, le cas échéant, dans un délai maximum de trois mois 
après le dépôt de la requête. Auparavant, les Etats attendaient le dernier moment 
pour le faire, afin de gagner du temps. Cette époque où les Etats pouvaient utiliser 
les failles du Règlement à des fins dilatoires est révolue, ce qui traduit l’assurance 
prise par la Cour à leur égard. 
 
54. L’audace a sans doute des limites. A cet égard, la question se pose notamment 
de savoir si le Juge peut contrôler la conformité au droit international, et en 
particulier à la charte des Nations Unies, des décisions du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies. Voilà une perspective bien nouvelle. Si la Cour s’engageait dans 
cette voie, elle ouvrirait une nouvelle ère dans l’histoire de la société 
internationale, une ère dans laquelle cette société initialement dominée par la 
force pure pourrait prétendre se rapprocher du modèle de l’Etat de droit.  
 
55. Le débat a été lancé à l’occasion de l’affaire de Lockerbie dont on peut 
brièvement rappeler les faits  Le 21 décembre 1988, un avion explose au dessus 
de Lockerbie en Ecosse. L’enquête conduite par les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
désigne rapidement deux libyens travaillant pour l’Etat libyen. Américains et 
Britanniques demandent que ces personnes leur soient livrées en vue de leur 
jugement. La Libye refuse, et les deux Etats saisissent le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, qui adopte une résolution demandant à la Libye de livrer les 
accusés. La Libye saisit la Cour, lui demandant notamment d’indiquer des 
mesures conservatoires interdisant l’adoption de sanctions à son encontre.  
 
56. Sur le fond, la Libye avançait que le traité de Montréal sur la sécurité de 
l’aviation civile prévoit qu’un Etat sur le territoire duquel se trouvent des 
terroristes à le choix entre extrader les auteurs de l’infraction ou bien les juger. 
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Cette convention lie toutes les parties en cause, et la Libye entendait s’en 
prévaloir, en se déclarant prête à engager des poursuites. 
 
57. En vertu de la convention, la Libye paraissait dans son bon droit. Mais le 
Conseil de sécurité adopta une nouvelle résolution : la résolution 748 (1992) prise 
sur le fondement du chapitre VII. Il laissait à la Libye un dernier délai pour livrer 
les auteurs présumés. Immédiatement, la Libye demanda à la Cour de constater 
que le Conseil de sécurité avait outrepassé les droits qui lui sont reconnus par la 
Charte et qu’il avait violé le droit international. 
 
58. La Cour a adopté des ordonnances le 14 avril 1992 sur la demande en 
indication de mesures conservatoires de la Libye et considéra qu’à ce stade elle 
n’était pas en mesure de contrôler la licéité des décisions du Conseil de sécurité. 
Mais elle réserva la question de savoir si elle avait une telle compétence lors de 
l’examen du fond. Le débat n’a finalement pas été tranché, et il ne le sera pas à 
l’occasion de l’affaire de Lockerbie, qui a été rayée du rôle. Mais qu’aurait jugé la 
Cour si elle avait été contrainte de se prononcer ? Aurait-elle eu l’audace de 
s’autoriser à, éventuellement, juger illicites des décisions du Conseil de sécurité ? 
  
 § 2 Grâce à l’audace des Etats 
 
59. Dans les moments de détente internationale, les Etats paraissent eux aussi 
plus enclins à « prendre le risque du droit ». Ils montrent alors une certaine audace 
à l’égard du règlement juridictionnel de leurs différends. Et, en définitive, c’est 
surtout sur eux que repose véritablement le développement du règlement 
judiciaire des différends. 
 
60. On observe depuis quelques années une certaines « décrispation » des Etats à 
l’égard de la Cour Mondiale.  D’abord, certains Etats n’hésitent plus à dénoncer 
l’attitude des grandes puissances devant le Juge. On pense notamment ici à 
l’affaire Bréard (Paraguay c. Etats-Unis). On pense aussi à l’affaire qui oppose 
actuellement le Mexique aux Etats-Unis ; ou encore à l’affaire qui oppose le 
Congo à la France. Il faut en outre souligner que dans toutes les affaires que l’on 
vient de citer, les défendeurs ont accepté de se présenter devant la Cour. 
 
61. Surtout, c’est dans la multiplication des juridictions internationales que l’on 
peut voir l’attraction qu’exercent aujourd’hui les modes juridictionnels de 
règlement des différends internationaux. Le plus frappant est que certaines 
juridictions récentes bénéficient d’une compétence obligatoire. C’est vrai de 
l’Organe de règlement des différends de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
ou encore du Tribunal du Droit de la Mer s’agissant des différends relatifs à des 
questions de prompte main levée. C’est également vrai des juridictions en charge 
de la protection des droits de l’homme, ou encore de certaines juridictions 
régionales, comme le Cour de Justice des Communautés européennes. 
 
62. L’histoire des juridictions internationales est ancienne. Mais leur rôle dans le 
règlement des différends a été variable en fonction des époques. La période qui a 
débuté avec la fin de la guerre froide leur a permis de réaliser une percée sans 
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précédent. La question qui se pose désormais est de savoir si la Communauté 
internationale saura durablement prendre acte de l’indéniable progrès qui en 
résulte. 
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