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Les défis de la Cour internationale de justice
Par Marcelo Kohen

Depuis la chute du Mur, l’organe judiciaire de l’ONU traite de plus en plus de
litiges, importants pour la plupart, entre les Etats. Une tendance qui peut faire
craindre, dit l’auteur, un empiétement progressif de la politique sur le droit.
Par Marcelo Kohen

L’histoire de la Cour internationale de justice est ponctuée par de longues périodes au cours desquelles les

juges se sont trouvés dans une sorte de quasi-chômage technique. Les rares «clients» de l’organe judiciaire

principal de la Cour étaient dans une assez large majorité des Etats du Nord. Cette situation a commencé à

changer dans les années 1980 et a subi une transformation radicale après la chute du mur de Berlin.

Désormais, des Etats de toutes les régions du monde, y compris des Etats traditionnellement récalcitrants, se

servent de la Cour de La Haye comme moyen de règlement de leurs différends. Récemment, la Géorgie a pu

recueillir les fruits de la politique de Mikhaïl Gorbatchev en la matière, puisque ce dernier avait retiré toutes les

réserves soviétiques aux clauses juridictionnelles des traités multilatéraux. Du fait de la requête géorgienne, la

Russie est partie à un différend devant la Cour pour la première fois dans l’histoire, même si elle a soulevé des

exceptions contestant sa juridiction. Pour la première fois également, la Chine a participé à une procédure,

certes consultative, concernant la conformité de la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions

provisoires d’administration autonome du Kosovo. Même deux Etats de l’Union européenne, l’Allemagne et

l’Italie, règlent devant la Cour leur différend relatif à l’immunité de juridiction pour des faits survenus durant la

Seconde Guerre mondiale. Il s’agit en effet d’une question que les instances communautaires s’avèrent

incapables de trancher. La Belgique pour sa part a récemment saisi la Cour contre la Suisse à propos de

questions de compétence judiciaire et d’exécution des arrêts nationaux à la suite de la faillite de la compagnie

aérienne Sabena. L’Amérique latine, quant à elle, reste la région du monde qui dernièrement a donné le plus de

travail aux juges.

La nature des différends portés devant la Cour de La Haye constitue un autre fait marquant. L’idée reçue voulait

que seules les affaires de moindre importance arrivent à La Haye. Un simple survol des questions retenant

l’attention des juges suffit pour constater que des sujets d’un grand impact sur les relations internationales

parviennent aussi à la Cour: la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, les retombées de la crise

russo-géorgienne, la relation entre l’immunité de juridiction et les règles impératives de droit international

(Allemagne contre Italie), les conflits interethniques dans l’ex-Yougoslavie, tout comme la chasse à la baleine

(Australie contre Japon), parmi d’autres. Des domaines très divers sont couverts par l’action de la Cour, allant

des questions de souveraineté territoriale et de délimitation maritime aux droits humains, à l’environnement, au

statut de certains hauts fonctionnaires étatiques ou au recours à la force.

Un autre constat ressort de la pratique récente: la plupart des affaires qui arrivent à la Cour le font par la voie

unilatérale des requêtes introductives d’instance. Par le passé, la voie la plus usitée était le compromis, c’est-

à-dire un accord par lequel des Etats convenaient de porter une affaire devant la Cour. Ce recours à la requête

unilatérale est possible grâce à l’acceptation croissante de la juridiction obligatoire de la Cour par voie de

déclarations de portée générale ou du recours aux clauses juridictionnelles introduites dans des traités.
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Un quatrième phénomène qui témoigne de l’usage fait des instruments disponibles est le recours assez fréquent

à l’introduction par le demandeur de demandes reconventionnelles (cas de la Serbie et de l’Italie) ou du

renouveau des demandes d’interventions des Etats tiers dans des affaires déjà en cours (cas du Costa Rica et

du Honduras dans l’affaire de la délimitation maritime entre le Nicaragua et la Colombie).

Face à ce regain de confiance des Etats envers la Cour, il appartient à cette dernière d’y répondre par une

bonne administration de la justice. D’aucuns constateront une certaine tendance à rendre des jugements à la

Salomon. On oublie souvent que le but ultime du roi des Juifs n’était pas de satisfaire les deux plaignantes, mais

de déterminer laquelle des deux était véritablement la mère. Un bon arrêt n’est pas celui qui donne quelque

chose aux deux parties de sorte qu’aucune ne se considère comme perdante. Un bon arrêt est celui qui tranche

en stricte conformité avec le droit, sans influence politique ou économique d’aucune sorte, qui est

convenablement motivé et qui répond à toutes les questions et tous les arguments soulevés par les parties

durant la procédure.

Dans sa dernière allocution devant l’Assemblée générale, le président de la Cour, M. Hisashi Owada, a

magistralement résumé le rôle de la Cour pour assurer la primauté du droit. Devant tous les Etats membres, il a

rappelé que «le droit ne remplace certes ni la politique ni l’économie, mais sans lui, nous ne pouvons rien

construire de façon pérenne dans le cadre de la communauté internationale». Malheureusement, l’avis que la

Cour a rendu sur la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo montre une tendance à se plier devant

une prétendue Realpolitik qui fera hésiter les Etats avant qu’ils ne se décident à franchir les portes du Palais de

la Paix à La Haye.
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Cet article a paru dans l’édition d’automne de la revue de l’Institut, Globe, qui consacre un dossier spécial au

règlement des litiges internationaux.

La semaine prochaine, dans ces colonnes, Joost Pauwelyn et Miguel Burnier da Silveira évoqueront les

contentieux économiques.
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