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ACTUALITE DES QUESTIONS D’INDEPENDANCE ET 
D’IMPARTIALITÉ DES JURIDICTIONS INTERNATIONALES : 

LA CONSOLIDATION  
D’UN TIERS POUVOIR INTERNATIONAL ? 

Emmanuelle JOUANNET 

À Charles Leben, 

Liminaire : l’idée d’un juge indépendant et impartial est aussi vieille que la 
pensée sur la justice. Elle est souvent l’image même de la justice. Lorsque l’on 
chemine quelque peu dans le passé à la recherche des symboles anciens, on 
découvre d’ailleurs avec curiosité que la justice fut représentée en son temps 
d’une double façon : soit de la façon la plus connue, comme une femme aux 
yeux bandés, inflexible et tenant les deux plateaux équilibrés de la balance, soit 
de façon moins connue mais tout aussi suggestive, sous la forme inverse d’un œil 
unique (justitiae oculus), grand ouvert sur le monde, suggérant qu’elle est 
susceptible de tout voir et de tout comprendre à l’instar d’une divinité en 
surplomb au-dessus du commun des mortels1. Si on les rapproche, ces anciennes 
représentations de la justice aux yeux bandés, ou au contraire, à l’œil grand 
ouvert sur le monde, sont assez fascinantes par leur symbole inversé ; elles 
suggèrent très précisément qu’il y a un paradoxe constitutif de l’identité du juge 
et des juridictions : être neutre et détaché de tout lien, et en même temps être 
conscient de tout et de toute chose. Symboles d’une justice parfaite, 
l’indépendance et l’impartialité du juge continuent de soulever des interrogations 
qui restent essentielles pour comprendre l’exercice de la justice internationale 
aujourd’hui. 
L’indépendance et l’impartialité participent de la définition du juge et des traits 
essentiels (mais non suffisants) de la juridiction internationale car elles 
permettent de les définir comme tiers face aux parties. Ce sont des conditions 
d’existence et d’exercice de la justice internationale. Les travaux contemporains 
de C. Leben en ce domaine sont décisifs pour notre discipline et on les tiendra 
pour acquis2. Ces deux notions apparaissent aussi comme des éléments essentiels 

                                                 
1 V. les représentations graphiques et les commentaires in M. Stolleis, L’œil de la Loi. Histoire d’une 
métaphore, Paris, Ed. Mille et une nuits, Coll. Les quarante piliers, 2004, pp. 52ss. 
2 C. Leben « Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l’illicite dans la société 
internationale », AFDI, 1982, pp. 20ss ; « La juridiction internationale », Droits, 1989-9, pp. 143ss et 
« Droit : quelque chose qui n’est pas étranger à la justice », Droits, 1990, n°11/2, pp. 35-40. Dans la 
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de tout procès équitable ainsi que le stipule l’article 10 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à 
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal 
indépendant et impartial »3. Or il semble bien que l’évolution contemporaine de 
la justice internationale confère une importance accrue aux questions 
d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Même s’il a toujours bénéficié 
d’un prestige indéniable, le juge international a pendant longtemps été très 
secondaire et sans importance significative au plan politique ou au plan 
juridique4. Il n’en va plus de même aujourd’hui car on assiste à l’émergence d’un 
véritable Tiers pouvoir international (I). En dépit de leur dispersion, les juges 
comme Tiers s’affirment au niveau international à la faveur d’une redistribution 
officieuse des pouvoirs qui valorise et consolide indéniablement leur rôle. Ils 
sont devenus des acteurs à part entière des systèmes dans lesquels ils sont 
institués et de la société internationale dans son ensemble. Aussi cette évolution 
relance-t-elle naturellement les questions relatives à l’indépendance et 
l’impartialité de ce nouveau pouvoir (II et III). Elle leur confère une importance 
renouvelée et amène à les repenser. Et on se rend compte que les spécificités 
actuelles de la justice internationale mettent en lumière, plus crûment encore 
qu’en droit interne, le fait que ce n’est au fond jamais de séparation ou de 
distance radicale dont il s’agit quand on parle d’indépendance et d’impartialité 
du juge ou d’une juridiction mais de la recomposition d’un équilibre subtil des 
pouvoirs et des pratiques entre la justice, la politique et l’éthique.  

                                                                                                              
droite ligne des travaux d’A. Kojève mais en les appliquant à la société internationale, C. Leben 
insiste surtout pour lier la juridicité du droit international à la justiciabilité potentielle de ses règles 
par un tiers impartial et désintéressé. Dans cette étude, on ne reviendra pas sur ce lien entre le droit et 
la figure du tiers mais sur l’existence du Tiers comme impartial et désintéressé au niveau 
international et donc sur l’approfondissement des notions d’impartialité, d’indépendance et 
d’intéressement. Également sur ces notions en théorie du droit et la discussion des travaux de Kojève, 
v. G. Timsit, Les figures du jugement, Paris, PUF, Les voies du droit, 1993, pp. 52ss et « Le concept 
de procès équitable ou la place du Tiers en droit entre le zéro et l’infini », M. Delmas-Marty, H. 
Muir-Watt et H. Ruiz Fabri (dir.), Variations autour d’un droit commun. Premières rencontres de 
l’UMR de droit comparé, Paris, collection de l’UMR de droit comparé de Paris, Société de législation 
comparée, 2002, pp. 25-42. 
3 Rappelons-nous d’ailleurs qu’en 1948, quand un tel principe fut proclamé dans la Déclaration 
universelle, on commençait tout juste à tirer les leçons du régime nazi qui instaura officiellement un 
système inverse de complète dépendance du juge à l’égard de l’État allemand. Le ministre allemand 
de la justice, Thierak, recommandait en 1944 que le juge ne soit surtout pas un tiers mais qu’au 
contraire, il soit complètement « intégré à la communauté » du peuple allemand. V. O. Jouanjouan, 
« Justifier l’injustifiable », Astérion, 2006, n°4, pp. 1ss :  
http://asterion.revues.org/document643.html). Dans ce cas là, on ne peut même plus parler de juge ou 
de justice. 
4 Sinon au plan de la justiciabilité justement mise en avant de façon lumineuse par C. Leben (v supra, 
note 2). Mais aussi en ce qui concerne le développement du droit international général : v. P. M 
Dupuy, « Le juge et la règle générale », RGDIP, 1989, pp. 569ss et G. Abi-Saab, « De la 
jurisprudence. Quelques réflexions sur son rôle dans le développement du droit international », 
Homenaje Al Professor M. Diez de Velasco, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 19ss. Mais il n’avait jamais 
incarné jusqu’à présent un véritable pouvoir face aux États et autres acteurs de la société 
internationale. 
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I. L’EMERGENCE D’UN TIERS POUVOIR INDEPENDANT ET IMPARTIAL 

Evolution de la justice internationale 

Un nouvel espace pour la justice internationale s’est nettement libéré ces 
dernières années5. On assiste à un phénomène bien connu des droits internes : 
une montée en puissance du juge liée à un réaménagement implicite des 
pouvoirs6, où le judiciaire commence à s’imposer face à des États plus affaiblis 
qu’autrefois et à les concurrencer en terme de pouvoir. Le juge international 
commence à bénéficier d’une réelle autonomie politique alors, qu’au fond, rien 
dans la société internationale ne le prédisposait à cela. Pendant longtemps, il est 
apparu non seulement comme marginal mais aussi comme l’instrument docile 
des États pour le règlement de leurs différends plutôt techniques, ne mettant pas 
en jeu leurs intérêts vitaux. La justice internationale était une ressource rare de 
peu de poids politique et juridique. Elle devient aujourd’hui une offre 
grandissante qui a même des potentialités quasi illimitées7. Ce qui renforce 
indéniablement son rôle et son pouvoir. 
Cette évolution contemporaine n’est pas le fait d’une quelconque prise de 
pouvoir par les juges dès lors qu’elle s’est faite sur la base d’un retrait volontaire 
des États8. Elle est le fruit des nécessités pratiques et des besoins concrets d’un 
juge liés au développement exponentiel d’un droit international tous azimuts qui 
s’étend désormais à tous les domaines de la vie économique et sociale des États9. 
Par une logique bien connue, le développement continu du droit dans une société 
de plus en plus complexe et aux valeurs multiples et concurrentes appelle à 
l’existence de juges chargés à la fois de régler les différends et d’identifier des 
valeurs et principes communs à tous10. Certaines normes sont devenues plus 
techniques et spécialisées ; elles se contredisent, se chevauchent, se superposent 
à d’autres tant et si bien que le juge est naturellement sollicité de plus en plus 

                                                 
5 On entend par « justice internationale », non pas une organisation judiciaire structurée mais la 
manière dont la société internationale donne forme et contenu institutionnels au principe de 
règlement juridictionnel des différends. V. sur cette définition : Dictionnaire encyclopédique de 
théorie et de sociologie du droit, A. J. Arnaud (dir.), Paris, LGDJ, 1993, p. 327. 
6 Nécessitant sans doute une « refondation des pouvoirs » selon le terme de M. Delmas-Marty in M. 
Delmas-Marty, La refondation des pouvoirs, Paris, Seuil, 2007. 
7 Correspondant selon les termes très justes de F. Coulée à une « demande inépuisable » : V. F. 
Coulée, « La « justice universelle » : une demande inépuisable, des réponses partielles », Justices 
internationales, Questions internationales, La documentation française, 2003, n°4, p. 6. 
8 Alors qu’en interne, elle a souvent été le résultat de victoires historiques arrachées à l’exécutif. Sur 
cette évolution à l’international v. l’analyse éclairante de G. Burdeau, in « Le pouvoir créateur de la 
jurisprudence à l’épreuve de la dispersion des juridictions », APD, 1986, pp. 289ss. 
9 Sur ce développement exponentiel du droit international contemporain et ses répercussions sur les 
pouvoirs internationaux, je me permets de renvoyer à mon étude : E. Jouannet, « À quoi sert le droit 
international ? Le droit international providence du XXIème siècle », RBDI, 2007/1, pp. 5-51. Pour une 
liste indicative du nombre et de la date de création des principales juridictions internationales, v. S. 
Ginchard et alli, Droit processuel. Droit commun et droit comparé du procès, Paris, Précis Dalloz, 3e éd. 
2005, p. 1043, note 1 et l’étude très détaillée et complète des juridictions régionales faite par L. 
Burgorgue-Larsen, « Le fait régional dans la juridictionnalisation du droit international », in La 
juridictionnalisation du droit international, Colloque SFDI de Lille, Paris, A. Pedone, 2003, pp. 203ss. 
10 J. Chevallier, L’État post-moderne, Paris, LGDJ, 2004, pp. 133ss. 
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pour décider de leur interprétation, leur champ d’application, combler les lacunes 
et résoudre les contradictions éventuelles. Et tout cela accroît son pouvoir 
décisionnel. En outre, à l’heure de la mondialisation, beaucoup de procès 
internationaux sont aux prises avec un réseau complexe d’intérêts, de lobbies ou 
de groupes de pressions, comme en matière économique, financière et 
commerciale, de telle sorte que le nombre de personnes ou d’intérêts 
économiques privés pouvant être indirectement affectés par la décision du juge 
sur un litige interétatique peut devenir considérable. Ceci amène la juridiction – 
ou quasi-juridiction comme l’ORD de l’OMC – à les prendre en considération si 
elle en perçoit les enjeux11. Qui plus est, certaines juridictions internationales 
plus classiques, qui demeurent juges de l’interétatique et instruments nécessaires 
de règlement des différends entre États, opèrent un déplacement insensible mais 
réel du côté de la société civile internationale et de ces nouvelles préoccupations, 
comme en témoignent par exemple deux avis de la CIJ, celui du 8 juillet 1996 
relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires et celui du 9 
juillet 2004 relatif aux Conséquences juridiques de l’édification d’un mur en 
territoire palestinien occupé. Ces deux avis sont peut-être emblématiques d’un 
tournant au sein de la justice interétatique la plus classique car ils ont donné lieu 
à des scènes d’explication collective au niveau mondial. En raison de leur objet 
et de leur très forte médiatisation, leur public a de loin dépassé la salle 
d’audience du Palais de la paix à La Haye mais aussi le cercle des États et des 
Organisations internationales car ils ont intéressé tous les acteurs des sociétés 
internes et internationales. Enfin, à cela s’ajoute un élément décisif : une 
nouvelle exigence éthique encouragée par une majorité d’États qui vient 
renforcer cet appel au juge et la mutation de son rôle car elle se traduit par une 
nouvelle représentation de la justice. Le développement des droits de l’homme 
au niveau international ainsi que l’instauration d’une justice pénale internationale 
créent une demande potentiellement illimitée de justice de la part des individus. 
On ne saurait en sous-estimer le caractère virtuellement révolutionnaire car ces 
deux phénomènes amènent à une nouvelle représentation de la justice 
internationale comme bien commun de tous dans l’imaginaire des individus, des 
ONG, des personnes morales mais aussi de certains décideurs politiques12. Sans 
vouloir faire de paradoxes à bon compte, on peut dire que la justice 
internationale paraît s’ancrer désormais dans un sentiment de justice qui 
n’existait pas auparavant sous cette forme13. Elle représente cette fois-ci une 
justice à qui l’on demande de garantir les droits subjectifs des individus contre 
les États, de dire le juste et l’injuste ou encore de punir des coupables. 

                                                 
11 V. H. Ruiz Fabri, « La juridictionnalisation du règlement des litiges économiques entre États », 
Revue de l’arbitrage, 2003, n°3, pp. 897ss et N. Angelet, « Le tiers à l’instance dans la procédure de 
règlement des différends de l’OMC », in H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel (dir.), Le Tiers à l’instance 
devant les juridictions internationales, Paris, A. Pedone, 2005, pp. 207ss. 
12 Et la médiatisation des grands procès résulte en fait de cette nouvelle représentation de la justice. 
Le risque toutefois est, qu’à terme, on attende tout de la justice et que l’on ait affaire à une sorte de 
justice « totale ». V. L. Friedman, Total Justice, NY, Russel sage Foundation, 1985.  
13 R. Badinter, « Une si longue défiance », Pouvoirs, Les Juges, n° 74, 1995, pp.7ss. 
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Or, si le cours des choses suit le même que celui dans de nombreuses sociétés 
internes, il peut se produire un véritable changement culturel dans les attitudes 
vis-à-vis du juge international : plus le juge va être saisi, plus il va créer des 
attentes et un besoin collectif de justice. Les anciens et surtout les nouveaux 
sujets et acteurs du droit ne vont plus se contenter de procédures négociées mais 
vont vouloir la reconnaissance judiciaire de leurs droits obtenue par des 
procédures transparentes. Ce qui va continuer à modifier le rôle du juge 
international car on va lui demander d’imposer une sorte de droit commun 
derrière lequel devra s’effacer la négociation interétatique des normes 
internationales et le jeu des États. Le poids de ces attentes est déjà tel qu’il 
commence même à peser sur la représentation que la profession judiciaire se fait 
d’elle-même car elle ne s’adresse plus seulement aux États ou à la société 
internationale mais aux victimes elles-mêmes. La toute première déclaration du 
greffier du Tribunal Spécial pour le Liban (TSL), Robin Vincent, est frappante 
de cette évolution latente : « Nous ne sommes pas ici », a-t-il lancé, « pour les 
Nations Unies, ni pour la communauté internationale, mais pour le Liban. Nous 
ne sommes pas ici pour les auteurs des crimes mais pour les victimes »14. Celle 
de l’ancien Secrétaire général des Nations Unis, Boutros Boutros-Ghali, est 
également saisissante puisqu’il a déclaré le même jour que « La Haye est la 
capitale mondiale du droit »15. Ce faisant, il ne serait pas étonnant qu’à l’avenir, 
on voit les juridictions sollicitées de toutes parts par les différents acteurs et 
sujets internationaux qui, suivant les possibilités de recours et d’interventions, 
vont chercher à les saisir de multiples façons et qui sont de toute façon déjà 
obligés d’intégrer dans leurs calculs politiques une stratégie d’anticipation de 
leurs jurisprudences16. Et parallèlement, il ne serait pas étonnant non plus de voir 
se multiplier les contestations et les procès en dé-légitimation à leur endroit.  

Émergence d’un Tiers pouvoir international 

L’importance politique croissante de la justice sur la scène internationale est 
donc une grande caractéristique de ces dernières années, peut-être un tournant 
historique, l’avenir nous le dira, qui ne correspond pas à une simple période 
d’idéalisation ou de fétichisation du juge comme celles que l’on a pu connaître 
auparavant. Elle semble vraiment être devenue une réalité, un fait avéré, et elle 
redéfinit la place du juridictionnel face aux autres pouvoirs internationaux17. Et 
le fait que le recours au juge constitue encore un mode secondaire de règlement 
des différends n’est plus pertinent comme argument à l’heure actuelle pour 
considérer que le juge n’a qu’un rôle marginal. On dit souvent cela en établissant 
une comparaison sous-jacente implicite avec les ordres internes mais on oublie 
parfois qu’il y a bien des sociétés internes très juridicisées où le recours au juge 

                                                 
14 Déclaration du 1/03/2009 : in http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/international/proche_moye
norient/20090301.FAP7948/liban_le_tribunal_hariri_ouvre_ses_portes_aux_paysbas.html 
15 Ibid. 
16 V. en ce sens l’étude d’I. Soumy à propos des ONG : I. Soumy, L’accès des ONG aux juridictions 
internationales, Bruxelles, Bruylant, 2008. 
17 V. le dossier établi par la Documentation française : Justices internationales, Questions 
internationales, n°4, 2003. 
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est beaucoup moins fréquent qu’on ne le croit18. Ce qui frappe dans les 
démocraties internes où le rôle du juge est également monté en puissance est le 
fait que tout type d’intervention publique soit désormais soumis potentiellement 
à la décision d’un juge alors même que la sphère publique s’est étendue 
considérablement19. Or c’est ce qui s’est produit également à l’international en 
raison du développement considérable du droit international. Et on voit bien, par 
exemple, que la puissance de la CEDH ne se mesure pas au fait qu’elle soit une 
seule et unique juridiction, mais au fait qu’elle soit désormais potentiellement 
ouverte à plus de 800 millions de personnes20. L’élément décisif que l’on prend 
en compte ici est beaucoup moins quantitatif – même si cela a son importance – 
que qualitatif : il s’agit de l’impact des juridictions sur la politique internationale 
et le jeu contemporain des pouvoirs, internes et internationaux. Les juridictions 
internationales semblent ainsi progressivement incarner un pouvoir de nature 
spécifique sur la scène internationale que l’on appellera un Tiers pouvoir21.  
En parlant d’un Tiers pouvoir à l’international, on ne signifie pas l’existence 
d’un troisième pouvoir bien identifié qui émergerait face à deux autres pouvoirs 
législatif et exécutif tout aussi bien identifiés, distinction qui n’a pas de sens à 
l’international ; on veut signifier plus littéralement l’existence d’un pouvoir 
exercé par le juge en tant que tiers impartial et désintéressé. D’où son importance 
au regard du thème proposé par H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel pour cette nouvelle 
journée d’étude. Cette figure du Tiers pouvoir impartial et désintéressé a une 
double portée : elle permet de situer ce pouvoir dans l’exercice de sa fonction de 
juger et dans son extériorité par rapport aux autres acteurs internationaux. Si le 
juge est défini comme tiers, il n’est pas une partie, et s’il n’est pas une partie, on 
suppose qu’il ne sera pas partial, il sera impartial et suffisamment détaché de 
                                                 
18 V. en ce sens l’ouvrage de A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Paris, 
Odile Jacob, 2003. 
19 V. L. M. Friedman, Total Justice, op.cit., pp. 22ss. 
20 On rejoint en ce sens les analyses de C. Leben (Par exemple in « La juridiction internationale », 
Droits, 1989-9, pp. 143ss.) qui insistait plus sur la justiciabilité potentielle des différends que sur la 
réalité effective des recours. Mais à cela s’ajoutent plusieurs éléments nouveaux qui expliquent le 
Tiers pouvoir émergent : 1) L’expansion du droit international : d’où la multiplication des 
juridictions prévues pour intervenir dans de nombreux domaines nouveaux, 2) Le nouveau rôle du 
juge et la nouvelle représentation de la justice, donc de nouvelles attentes également et 3) La 
recomposition officieuse des pouvoirs internationaux depuis les années 1990. 
21 Terme repris directement à D. Salas, Le Tiers pouvoir, Paris, Hachette Littérature, 1998. Contra 
par exemple R. Ben Achour qui nie l’existence de la justice internationale mais seulement comme 
système institutionnel cohérent et structuré : « Quel rôle pour la justice internationale ? », in R. Ben 
Achour et S. Laghmani (dir), Justice et juridictions internationales, Paris, A. Pedone, 2000, p. 17. Ce 
qui est vrai. V. aussi S. Karagiannis, « La multiplication des juridictions internationales : un système 
anarchique ? », in La juridictionnalisation du droit international, op.cit., pp. 7-162. En revanche, P.-
M. Dupuy n’hésite pas à parler de « système judiciaire international » in « L’unité de l’ordre 
juridique international. Cours général de Droit international public », RCADI, 2002 (97), p. 473. Par 
ailleurs, on ne garde donc pas ici la distinction classique entre « autorité » judiciaire et « pouvoir » 
politique qui ne nous semble absolument pas convaincante, même si bien entendu la nature du 
pouvoir juridictionnel est tout à fait spécifique et renforcée par « l’autorité » des arrêts rendus. De la 
même façon la distinction entre l’exercice d’un « pouvoir » politique et celle d’une « fonction » 
judiciaire ne nous semble pas pertinente à l’international. Cela revient encore une fois à transposer 
des notions de droit interne qui n’ont pas de sens à l’international et qui empêchent de comprendre la 
réalité de la justice internationale. 
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l’affaire (et du différend) pour bien la juger. Si le juge est un tiers, il ne doit pas 
non plus être dépendant de pouvoirs extérieurs, et notamment des États, car pour 
être réellement un tiers, il doit demeurer autonome de toute pression ou tentative 
de subordination. Ce faisant, ce ou ces Tier(s) pouvoir(s) sont toujours des 
instruments des États mais ils sont aussi en passe de finir par exercer un contre-
pouvoir aux États eux-mêmes. C’est pourquoi, d’ailleurs, le Tiers pouvoir 
qu’incarnent aujourd’hui les juridictions internationales peut donner lieu à des 
véritables luttes d’influence politique plus ou moins larvées avec les États ou les 
autres organes du système conventionnel dans lequel elles s’insèrent ; elles sont 
parfois en concurrence politique avec d’autres institutions ou même directement 
entre elles22. Également, comme l’indiquait D. Salas en reprenant une idée de C. 
Lefort, un Tiers pouvoir de cette sorte contribue à vérifier que les autres pouvoirs 
se conforment au droit et il préserve par là-même « un moment 
d’indisponibilité » qui les empêche « de s’identifier au tout de la société »23. En 
raison de sa nouvelle importance, ce Tiers pouvoir juridictionnel exercé par les 
juges internationaux déborde donc les agencements traditionnels et officiels de la 
politique internationale classique et peut, à terme, changer la configuration de la 
société internationale. Il représente un pouvoir sub-politique, au sens donné à ce 
terme par U. Beck, c’est-à-dire un pouvoir qui émerge presque officieusement et 
sans ordre face aux pouvoirs traditionnels et qui est en lien avec les multiples 
figures d’insécurité et les attentes multiples créées par la société mondialisée 
actuelle24.  

                                                 
22 V. M. Koskenniemi et P. Leino, « Fragmentation of International Law ? Postmodern Anxieties », 
Leiden Journal of International Law, 2002, vol. 15, pp. 553-579. 
23 C. Lefort, L’invention du politique, Paris Fayard, 1994, pp. 45ss. 
24 U. Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Flammarion, 2001, pp. 
422-423. Selon le célèbre auteur allemand, le pouvoir juridictionnel international se politise en même 
temps qu’il se pluralise. On retiendra ici une définition sociologique très large du pouvoir telle que : 
« la capacité d’amener une ou plusieurs personnes à agir, individuellement ou collectivement d’une 
manière désirée » (Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op.cit, p. 465). 
Ceci posé, l’idée que le pouvoir juridictionnel soit un pouvoir, qui plus est politique, a pendant 
longtemps suscité l’anathème car on n’a cessé et on ne cesse encore d’opposer justice et politique. M. 
Troper, Pour une théorie juridique de l’État, PUF, Leviathan, 1994, p. 96, montre qu’en France on y 
a toujours répondu d’un point de vue normatif en disant que ce type de pouvoir n’existe pas car le 
système français est fondé sur la primauté de la loi et parce que les juges ne sont pas élus. V. aussi 
sur le refus traditionnel en France de cette idée : G. Delaloy, Le pouvoir judiciaire, Paris, PUF, Coll. 
Droit et justice, pp. 15ss. Du reste, les juges sont les premiers à récuser cette idée de pouvoir 
politique car ils y voient, comme beaucoup d’autres, l’idée qu’on signifierait par là qu’ils statuent 
non pas en droit mais pour de simples raisons d’opportunité politique, ou l’idée que les juges 
édicteraient des règles à portée générale et collective. Mais c’est là s’enfermer dans des définitions de 
ce qu’est un pouvoir politique auxquelles personne n’est tenu. Ce n’est en tous les cas pas celle que 
l’on retient ici. On peut respecter la nature spécifique du pouvoir juridictionnel des juges tout en 
révélant sa nature politique, non pas en raison de jugements basés sur la pure opportunité politique ou 
suivant la capacité des juges à édicter des règles collectives, mais en raison des effets que produit leur 
intervention au sens large sur la scène internationale dans le jeu politique des pouvoirs institués et de 
la place et du rôle qu’y jouent les juridictions. Et le pouvoir des juges ne devient politique qu’à partir 
du moment où il devient réellement indépendant et non pas subordonné à un autre pouvoir. C’est 
précisément l’hypothèse que l’on développe ici à propos de l’évolution de la justice internationale et 
la notion de Tiers pouvoir.  
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Par cette notion de Tiers pouvoir juridictionnel, on désigne un pouvoir général de 
nature plus sociologique et politique que juridique qu’exercent les juridictions en 
tant qu’institutions sur la scène internationale, le fait qu’elles soient devenues 
des acteurs sociaux et politiques à part entière de la société internationale. 
Toutefois le pouvoir juridictionnel est de nature particulière, on le sait, et si la 
nature politique de ce nouveau pouvoir se définit comme telle au regard de ses 
effets externes au sein de la société internationale actuelle, elle n’en est pas 
moins liée et définie par sa nature juridique de pouvoir juridictionnel spécifique 
de règlement des différends, par ce pouvoir que détient la juridiction de 
« statuer un différend » par application du droit et avec force obligatoire entre les 
parties25. C’est ce qui fait toute sa particularité que singularisent plusieurs traits 
dont on ne rappellera ici que quelques uns. Il n’y a pas d’unité de ce Tiers 
pouvoir. Il n’y a pas de système judiciaire international qui formerait un 
ensemble judiciaire cohérent et structuré puisque les juridictions internationales 
sont totalement dispersées et non reliées entre elles. Mais l’absence d’unité ne 
signifie pas l’absence de pouvoir. Cette absence d’unité ne leur enlève 
absolument pas la possibilité de former un pouvoir polycentrique qui 
insensiblement, par l’entrecroisement des jurisprudences, l’influence 
grandissante des juridictions et les réseaux de relations entre juges, recompose 
l’architecture du monde internationaliste26. La dispersion des juridictions limite 
certainement leur impact politique mais ne le neutralise pas. Par ailleurs, les 
juridictions n’ont pas la capacité de s’opposer directement à l’action 
internationale des États. Les juridictions internationales ne peuvent pas 
déclencher leur propre action (sauf cas exceptionnels d’auto-saisines). À l’instar 
de la plupart des juridictions internes, elles n’ont donc pas de possibilité d’action 
mais uniquement de réaction. Elles sont gouvernées par ce que l’on appelle des 
« vertus passives »27, c’est-à-dire qu’en dehors même des modalités spécifiques 
de reconnaissance de leur compétence, elles ne peuvent trancher un litige que par 
la saisine des parties requérantes et dans la limite de leur demande. Mais une fois 
saisi, comme le disait si bien L. Condorelli à propos de l’affaire Tadic « chaque 
juge international est en somme le dépositaire de l’entière fonction judiciaire »28. 

                                                 
25 Sur la fonction judiciaire internationale v. la très stimulante étude de C. Santulli, « Qu’est-ce 
qu’une juridiction internationale ? Des organes répressifs internationaux à l’ORD », AFDI, 2000, pp. 
58-81. Pour la définition juridique courante v. J. Salmon (dir), Dictionnaire de droit international 
public, Paris, Bruylant, 2001, p. 621 : « Juge : Personne investie du pouvoir de statuer sur un 
différend qui lui est soumis soit à titre individuel (arbitre unique) soit à titre collégial (tribunal 
arbitral ou organe judiciaire) ». 
26 Il y a également des réseaux transnationaux entre juges internes. V. sur ce point A. M Slaughter, A 
New World Order, Princeton, Princeton UP, 2005, pp. 45ss et M. Delmas-Marty, La refondation des 
pouvoirs, op.cit, pp. 41ss. L’unicité n’est pas une caractéristique intrinsèque du pouvoir. Il y a de 
multiples pouvoirs polycentriques, désordonnés et non hiérarchisés, qui sont considérés comme tels 
en droit (dans une approche non formaliste et non normativiste) comme en sociologie. Simplement, 
l’unité peut contribuer à renforcer le pouvoir lui-même. Contra donc l’analyse de M. Troper, 
« Fonction juridictionnelle ou pouvoir judiciaire ? », Pouvoirs, n°16, op.cit., pp. 5-17. 
27 V. M. Cappelletti, Le Pouvoir des juges, Paris, Économica, 1990, pp. 69ss. 
28 L. Condorelli, « Jurisdictio et (dés)ordre judiciaire en droit international : quelques remarques au sujet 
de l’arrêt du 2 octobre 1995 de la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougouslavie dans l’affaire Tadic », Mélanges N. Valticos, Paris, A. Pedone, exemplaire S. D., p. 284. 
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Et si les juridictions internationales ne peuvent s’opposer directement à l’action 
des autres pouvoirs, elles sont néanmoins en mesure de la contrôler désormais 
beaucoup plus que par le passé29. Même si l’accès au juge demeure restreint, les 
probabilités que les juridictions soient saisies augmentent au fur et à mesure 
qu’elles deviennent un acteur important. Leur saisine devient un enjeu politique 
et pas seulement judiciaire. Des juridictions comme la CIJ peuvent être ainsi 
saisies par des États par stratégie politique à seule fin de formuler leurs 
demandes politiques dans un lieu judiciaire qui se différencie des autres lieux 
interétatiques30. Enfin, les juridictions tirent une bonne partie de leur force 
politique des limites qu’elles s’imposent à elles-mêmes et de l’autorité de leurs 
décisions. La légendaire vertu de prudence, ou théorie du Self Contraint, que l’on 
attribue aux juridictions – en soulignant toujours paradoxalement leur audace – 
tient à ce qu’elles doivent tenir compte des conséquences de leurs jugements et 
qu’elles font en même temps de l’autorité de leurs décisions le meilleur garant de 
leur pouvoir et de leur autonomie. L’autorité s’ajoute ici au pouvoir des 
juridictions internationales qu’elle vient stabiliser et légitimer car elle représente 
la capacité pour les juridictions internationales non seulement d’exercer un 
pouvoir mais de le faire respecter par autrui sans utiliser la force ou la 
contrainte31. Et les juridictions internationales sont d’autant plus amenées à jouer 
la carte de l’autorité de leurs jugements qu’elles ne disposent pas de voies 
d’exécution centralisées et efficaces32.  

Actualité et importance des questions d’indépendance et d’impartialité du 
Tiers pouvoir 

Toutefois, il n’est pas du tout certain que la logique de puissance des États 
pourra s’accorder avec une logique de montée en puissance d’un Tiers pouvoir 
juridictionnel international si celui-ci devient réellement décisif à terme. Jusqu’à 
présent la majorité des États s’est très bien accommodée de la multiplication des 
juridictions internationales et on n’assiste que très peu à ce type de conflits 
violents et publics entre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif qui ont traversé 
beaucoup de sociétés internes. Alors même que pendant longtemps les États 
nourrissaient une « formidable méfiance »33 à l’égard du juge, c’est 
volontairement qu’ils ont créé de nouvelles juridictions liées à l’application de 

                                                 
29 Sur cette question v. L. Condorelli, « L’autorité de la décision des juridictions internationales », La 
juridiction internationale permanente, Colloque SFDI de Lyon, Paris, A. Pedone, 1987, pp. 280ss et 
sur l’efficacité de la justice internationale, v. O. Corten et P. Klein, « L’efficacité de la justice 
internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du recours à la CIJ », in R. Ben Achour 
et S. Laghmani (dir), Justice et juridictions internationales, op.cit., pp. 33-72. 
30 V. M. Forteau, « La saisine des juridictions interétatiques à vocation universelle », H. Ruiz Fabri et 
J.-M. Sorel, La saisine des juridictions internationales, Paris, A. Pedone, Coll. Contentieux 
international, 2006, pp. 28ss. 
31 Pour comprendre les phénomènes et les notions d’autorité et de pouvoir dans leur globalité, v. A. 
Renaut, La fin de l’autorité, Paris, Flammarion, 2004, p. 19. Et sur la distinction généralement faite 
en droit interne entre pouvoir politique et autorité judiciaire, v. supra note 19. 
32 V. sur cette question : H. Ascensio, « La notion de juridiction internationale en question », La 
juridictionnalisation du droit international, op.cit., pp. 184ss. 
33 C. Leben, « La juridiction internationale », op.cit., p. 147. 
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leurs traités multilatéraux, à leur nouvelle représentation de la justice ou à la 
volonté d’instaurer une justice pénale internationale. Et la toute dernière élection 
à la CIJ du célèbre juge brésilien Antonio Cançado Trindade à la plus grande 
majorité obtenue par un juge à l’ONU montre de façon suggestive que les États 
ne s’inquiètent pas encore outre mesure d’un possible contre-pouvoir judiciaire 
car ils ont élu en toute connaissance de cause un juge dont l’audace et toute la 
philosophie d’humanisation du droit international34 risquent de bousculer 
fortement la jurisprudence très classique de la cour mondiale. Il est vrai, aussi, 
comme nous le reverrons et comme le faisait remarquer C. Santulli, que le 
principe de la collégialité des juridictions internationales contribue à neutraliser 
les individualités et peut ainsi rassurer les États sur le caractère prudent des 
décisions rendues. Et puis, il demeure qu’en dépit du fait que les juridictions 
soient de plus en plus sollicitées, les possibilités offertes aux demandeurs 
individuels ou collectifs pour saisir la justice restent limitées, si bien que cette 
limitation de l’accès au juge international restreint encore les possibles sujets 
d’inquiétude pour les États35.  
Mais ce Tiers pouvoir qui émerge commence aussi à inquiéter. L’évolution est 
presque toujours semblable : on croit ne faire que rénover ou inventer des 
institutions pour des besoins concrets particuliers, mais en réalité on fait émerger 
de nouveaux pouvoirs dont la dynamique propre peut prendre à contre-pied ou 
aller plus loin que ce qui était voulu originairement par leurs créateurs. Ainsi en 
est-il, par exemple, du mécanisme de règlement des différends de l’OMC qui, on 
le sait, se juridictionnalise progressivement. Ainsi en va-t-il également de la 
CIADH, de la CJCE ou encore de la CEDH à travers leurs jurisprudences 
audacieuses36, ou encore de Comités comme celui des droits de l’homme qui 
n’est certes pas une juridiction, mais dont le dynamisme pousse à la 
juridictionnalisation. On a aussi l’exemple des tribunaux pénaux internationaux 
et notamment de la CPI qui radicalise le problème de façon presque 
exemplaire37. Elle a été poussée en première ligne par les États eux-mêmes 
puisque son Statut est conventionnel, mais elle est confrontée à une tâche qui 
semble presque impossible à accomplir et elle se trouve prise dans une logique 
dont personne ne peut réellement savoir quelle en sera l’issue – et dont même les 
États qui l’ont saisie n’ont, semble-t-il, pas perçu clairement tous les enjeux à 
venir38. Même si celle-ci peut être un outil diplomatique pour les États39, la 

                                                 
34 V. A. A Cançado Trindade, Évolution du droit international au droit des gens. L’accès de la justice à 
la justice internationale. Le regard d’un juge, Paris, A. Pedone, Coll. Ouvertures internationales, 2008. 
35 Toutefois v. supra note 25. En outre, comme le remarquait G. Burdeau (op.cit., p. 299), le juge 
international demeure encore sous « l’étroite surveillance des États ». 
36 Pour la CIADH dont nous n’avons pas parlé au cours de cette journée d’étude, v. la synthèse du 
président de la Cour, S. Garcia Ramirez, « Prologue », in L. Burgorgue Larsen et A. Ubeda de 
Torres, Les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Bruxelles, 
Bruylant, 2008, pp. ix-x. 
37 Notamment en raison d’un conflit des fins qui n’existe pas de cette façon en interne V. A. Cassese, 
« Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des États et justice pénale internationale », in 
A. Cassese et M. Delmas-Marty (dir.), Crimes internationaux et juridictions internationales. Valeurs, 
politique et droit, Paris, PUF, 2002, pp. 13ss 
38 Comme l’indique O. de Frouville supra. Il s’agit de l’Ouganda (janvier 2004), de la République 
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justice pénale obéit à une finalité qui peut heurter, voire contrecarrer, le jeu 
politique des États40. On a pu le voir en observant le comportement de la 
première puissance mondiale face à la CPI, lorsque les États-Unis ont déployé de 
considérables efforts pour faire en sorte que leurs nationaux n’y soient pas 
soumis. Il ne pouvait y avoir de meilleure preuve a contrario de l’existence d’une 
lutte hégémonique de leur part face à cette nouvelle institution judiciaire. Et on 
peut le constater plus récemment avec les contestations politiques de tous ordres 
qu’a soulevé le mandat d’arrêt de la CPI du 4 mars 2009 à l’encontre du 
président soudanais, Omar el-Béchir, pour crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre. La façon dont tout le monde africain se range derrière le Soudan et son 
président, en dénonçant l’illicéité ou l’inopportunité de l’action de la Cour, met à 
jour les contradictions flagrantes d’une société internationale écartelée de plus en 
plus entre un pouvoir judiciaire grandissant et le pouvoir politique classique des 
États. Les pressions exercées sur la Cour par tout un ensemble d’États sont dès 
lors à leur maximum. Et la CPI est attaquée pour ce qui est perçu ou du moins 
dénoncé comme étant une décision politique et une pratique néo-colonialiste 
partiale et inique.  
Dans cette nouvelle logique de montée en puissance et de symbolisme mêlés, les 
juridictions internationales acquièrent une extériorité certaine par rapport aux 
États dont pourtant elles émanent et semblent dépendre. Elles paraissent 
également acquérir une légitimité non plus seconde mais première dans la 
mesure où elles sont perçues comme réalisant les objectifs de la société 
internationale tout entière en même temps que ceux des États. Et un équilibre 
nouveau se cherche ainsi confusément. Il n’est pas encore clairement défini car 
on assiste à différentes formes de l’intervention juridictionnelle dans une sorte de 
pluralisme irrésistible. On sait également que le mouvement n’est pas uniforme 
et que certaines juridictions ne fonctionnent que très peu comme le Tribunal 
international du droit de la mer. Toutefois il n’en demeure pas moins que cette 
évolution amène à réaliser qu’il faut sans doute dépasser la fausse et rassurante 
opposition entre le monde politique qui serait celui des États et des Organisations 
internationales, par exemple, et le monde de la justice qui serait celui des 
juridictions internationales, car il se met en place un nouveau jeu de pouvoirs 
entre les uns et les autres, un échiquier politique plus complexe que par le 
passé du fait de l’émergence du Tiers pouvoir dont l’issue reste totalement 
ouverte car rien n’est encore ni réellement décidé ni joué41. 

                                                                                                              
démocratique du Congo (avril 2004) et de la République centrafricaine (janvier 2005). V. cependant 
le point de vue de J-P Fodé Djofia Malewa, La Cour pénale internationale : Institution nécessaire 
aux pays des Grands Lacs Africains, Paris, Harmattan, Coll. Points de vue concrets, 2006. 
39 S. Maupas, Juges, bourreaux, victimes. Voyages dans les prétoires de la justice internationale, 
Paris, Autrement, 2008, p. 17. Les États peuvent ainsi tenter de faire sortir de la scène internationale 
un chef d’État qui est non seulement criminel mais encombrant politiquement. 
40 Elle peut même avoir des effets humanitaires indirects regrettables par le jeu pervers auquel 
peuvent se livrer les gouvernements. C’est ce qui s’est produit avec la décision du gouvernement 
soudanais, suite au mandat d’arrêt, d’expulser de nombreuses ONG, faisant ainsi courir délibérément 
un risque aggravé sanitaire et d’insécurité alimentaire à sa propre population. 
41 Et il s’insère dans la configuration du « méta-jeu » tel que défini par U. Beck, Pouvoir et contre-
pouvoir à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2002, pp. 28ss. 

Independance et impartialité, collection contentieux international, editions Pedone, 2010



EMMANUELLE JOUANNET 

 282 

Aussi les questions d’indépendance et d’impartialité des juridictions 
internationales deviennent-elles cruciales aujourd’hui comme nous le rappelle 
l’histoire interne des États : si la justice ne joue pas de rôle significatif, on se 
préoccupe peu de l’influencer mais si, en revanche, elle s’émancipe et prend de 
l’importance on cherche beaucoup plus à la juguler. On retrouve cette vieille 
peur, dont parlait R. Badinter42, qu’éprouve tout pouvoir politique face à une 
justice qui puisse lui être durablement hostile et qui peut conduire ce même 
pouvoir à tenter d’avoir des juges dociles. D’où aussi le lien avec le thème de la 
dernière Journée d’études (portant sur La motivation des décisions des juridictions 
internationales) : si le juge se contraint à être une machine à syllogismes, il n’est 
en rien indépendant et ne gêne pas le pouvoir, mais s’il se libère de ces contraintes, 
il peut commencer à inquiéter43. Certes, les relations entre pouvoirs de nature 
différente ne sont pas nécessairement conflictuelles car ils ont souvent des intérêts 
réciproques à se maintenir en place et donc à collaborer plutôt qu’à s’affronter. 
Mais les États ne sont pas poussés naturellement à une logique de justice et ils 
peuvent finir par réaliser et craindre que la logique juridictionnelle qu’ils ont ainsi 
générée puisse leur échapper en partie. Du reste il est parfaitement légitime de 
s’interroger sur le rôle grandissant de ce Tiers pouvoir car s’il exerce un pouvoir, il 
doit être responsable. On a trop souvent tendance à avoir de façon quasi immédiate 
un réflexe favorable en faveur du juge et de la justice alors que le pouvoir 
juridictionnel peut avoir parfois – en dépit de son exigence de stabilité et de 
cohérence – des effets politiques tout aussi imprévisibles que ceux des autres 
pouvoirs internationaux. Son activité judiciaire peut se transformer en un activisme 
politique qui peut faire débat ou du moins poser la question de sa limitation ou de 
sa responsabilité44. 
Mais les questions d’indépendance et d’impartialité des juridictions 
internationales deviennent également décisives pour cette simple raison qu’elles 
contribuent à définir l’identité de ce nouveau Tiers pouvoir international. C’est 
un Tiers pouvoir juridictionnel qui n’est considéré comme tel que parce qu’il est 
exercé par des tiers indépendants et impartiaux. La figure du Tiers pouvoir que 
prend progressivement la justice internationale demande que les juges et les 
juridictions internationales ne soient ni arbitraires, ni dépendants de certaines 

                                                 
42 R Badinter, « Une si longue défiance, Pouvoirs, Les Juges, n° 74, 1995, p. 9. En limitant leur 
indépendance, on finissait aussi inévitablement par les rabaisser au rôle de simples figurants serviles de 
l’exécutif. Au XIXème siècle en France, Honoré de Balzac considère avec un mépris non dissimulé que 
le juge est devenu une « pâle machine à considérants ». Cité par D. Salas, Le Tiers pouvoir. Vers une 
autre justice, Paris, Hachette Littérature, 1998, p. 47 et sur la période de servilité des juges en France, v. 
C. Nicolet, L’idée républicaine en France, Gallimard, Coll. Tel, 1994, pp. 384ss. 
43 V. H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel (dir), La motivation des décisions des juridictions internationales, Paris, 
A. Pedone, Coll. Contentieux, 2008. C’est très exactement pour cette raison que Beccaria préconisait en 
1764 l’usage strict du syllogisme : « Pour chaque délit, le juge doit avoir à faire avec un syllogisme parfait 
(…) Quand le juge est contraint de faire ou veut faire ne serait-ce que deux syllogismes, on ouvre la porte à 
l’incertitude. Il n’est pas de chose plus dangereuse que l’axiome commun selon lequel il faut consulter 
l’esprit de la loi » (Traité de délits et peines (1764), Paris, Ed. Cujas, 1966, p. 69). 
44 Il n’est certainement pas bon non plus que la justice soit investie de toutes les espérances 
sociétales. Pour une réflexion très intéressante à ce sujet en droit interne, v. L. Cadiet, 
« Introduction », in L. Cadiet et L. Richer (dir), Réforme de la justice, réforme de l’État, Paris, PUF, 
Coll. Droit et justice, 20003, pp. 12ss. 
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puissances, ni soupçonnables de complicités indignes. Bref, la force et l’identité 
de ce nouveau Tiers pouvoir tiennent ainsi en partie aux garanties qui entourent à 
la fois les juges et les juridictions internationales et ce, alors même que le juge 
international comme le juge national demeure dans la situation ambivalente 
d’être « à la fois un acteur et un censeur de l’État »45. 

II. INDEPENDANCE 

Selon le Dictionnaire Salmon, l’indépendance signifie le « fait pour une 
personne ou une entité de ne dépendre d’aucune autre autorité que la sienne 
propre »46. La juridiction internationale est donc indépendante à condition 
qu’elle ne soit pas placée sous l’autorité de quelqu’un d’autre. L’indépendance 
ne signifie pas la liberté complète. La juridiction ne peut pas être entièrement 
libre car elle demeure liée par de multiples contraintes que de nombreux auteurs 
ont mis à jour47. Mais du moins peut-elle être indépendante si elle n’est pas 
subordonnée à un autre pouvoir ni soumise à des pressions extérieures. Qu’en 
est-il donc réellement de cette indépendance au niveau international ?  

Attitude du juge international 

En premier lieu, on peut souligner un fait qui est réellement frappant lorsqu’on 
lit les rapports et commentaires des intervenants : contrairement aux juges de 
droit interne, le juge international ne semble manifester que très rarement une 
inquiétude particulière relative à son indépendance. C’est assez saisissant à 
constater pour une juriste française car nous sommes habitués en France à des 
conflits récurrents et très médiatisés entre justice et pouvoir où la justice dénonce 
régulièrement l’emprise de l’exécutif sur les juges. La question de 
l’indépendance revient donc régulièrement sur le devant de la scène comme en 
témoigne à nouveau le tout dernier projet de réforme portant sur le juge 
d’instruction en France qui a déjà soulevé de nombreuses levées de boucliers48. 
Or rien de tel ne se passe à l’international. Même si on a connaissance de 
quelques cas évidents de pressions sur des juges comme pour les juges slovène et 
bulgare de la CEDH – dont les mandats n’ont pas été renouvelés par leurs États 
car ils ont voté « contre » leur pays –, on voit très peu de juges internationaux se 
plaindre de pressions extérieures.  
Reste à savoir ce que l’on doit penser d’un tel silence. Est-ce parce que les juges 
internationaux n’appartiennent pas à un corps de magistrats indépendant qui 
leurs donnerait la possibilité ou les moyens de se faire vraiment entendre au 
niveau international et de se défendre s’ils subissent des pressions extérieures ? 

                                                 
45 T. Renoux, « Introduction. Le statut des magistrats», in L. Cadiet et L. Richer (dir), Réforme de la 
justice, réforme de l’État, op. cit., p. 267. 
46  Dictionnaire de droit international public, p. 570. 
47 V. par exemple la belle thèse de R. Bachant, Les contraintes juridiques et extra-juridiques de 
l’interprétation juridictionnelle des traités de droit international : l’exemple du droit international 
économique, Thèse dactyl., Paris 1, 2007. 
48 Il est vrai que certains juges français de cette journée d’étude ont souligné le contraire, mais c’est 
sans doute plus en raison de leur perception personnelle de la situation. 
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Est-ce parce que les juges sont réellement indépendants ? Ou est-ce parce qu’ils 
sont justement dans un lien de dépendance implicite ou inavoué avec leurs 
États ? Le juge international est-il la continuation de la politique de l’État par 
d’autres moyens ? Si les juges eux-mêmes ne font pas souvent état de leur 
dépendance, il n’empêche en effet que des soupçons continuent de peser parfois 
sur eux, notamment quand ils sont d’anciens grands serviteurs de l’État comme 
les juges français à la CIJ49 ou quand les décisions rendues par les juridictions 
traduisent des décomptes de voix qui semblent refléter très exactement les 
politiques juridiques extérieures des États. On pourrait citer en ce sens certaines 
opinions individuelles ou dissidentes des juges tant parfois elles sont l’exact 
pendant des vues exposées auparavant par l’État du juge qui rédige l’opinion – 
même si bien entendu ce n’est pas le cas de toutes – et notamment le cas des 
opinions des juges ad hoc car l’alignement des positions entre le juge et l’État 
qui l’a désigné est parfois flagrant. On peut évoquer aussi les votes par lesquels 
sont adoptés des avis ou des arrêts, car certains d’entre eux semblent refléter 
pareillement les positions des États dont les juges sont les ressortissants ou ont 
été choisis par eux comme juge ad hoc. On reste ainsi quelque peu songeur face 
à la répartition de voix qui s’est faite pour adopter le célèbre alinéa 2 E) du 
dispositif de l’avis de la CIJ relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires (8 juillet 1996) qui a été adopté par 7 voix contre 7 avec voix 
prépondérante du président M. Bedjaoui et qu’éclairent, en outre, de nombreuses 
déclarations et opinions50. Mais si ce résultat suscite l’interrogation, il serait sans 
doute excessif de penser à de véritables pressions extérieures qui auraient été 
concrètement exercées sur certains juges et la question relève sans doute plus de 
la partialité que de la dépendance ; ce qui soulève, comme on le verra partie III, 
la très délicate question de savoir différencier partialité, conviction légitime du 
juge sur l’état du droit et son éventuelle idéologie ou poids de son histoire 
nationale en la matière. Les juges internationaux peuvent être partie prenante, à 
leur insu, par culture ou par identité, à la puissance militaire, économique et 
politique de leur pays ainsi qu’au rayonnement de sa culture et de sa vision 
nationale du droit international. C. Van den Wyngaert, qui a été juge ad hoc à la 
CIJ, a souligné ce fait51. Du reste, le contexte entourant l’avis de 1996 a montré 

                                                 
49 On citera pour mémoire ce que disait à ce sujet le français Albert de Lapradelle en présentant l’article 
16 de l’Avant projet du Comité consultatif des juristes sur la création de la CPJI. Il ne voyait 
d’inconvénient qu’avec une fonction politique active : « ...un membre du gouvernement, ministre ou 
sous-secrétaire d’État, un représentant diplomatique, un directeur de ministère ou l’un de ses 
subordonnés, le jurisconsulte du ministère des affaires étrangères, bien qu’il puisse être investi des 
fonctions d’arbitre à la Cour de 1899, ne saurait être investi des fonctions de juge à notre Cour (…) il 
n’aurait pas l’indépendance nécessaire pour siéger à la Cour, parce que engagé à fond dans la politique 
active, il n’aura pas la sérénité nécessaire à l’exercice de cette haute fonction… » (cité par B. Stern en 
Préface à la thèse de M. Manouvel, Les opinions séparées de la CIJ. Un instrument de contrôle du droit 
international prétorien par les États, Publication Université de la réunion, 2004, p. 12). 
50 « …Au vu de l’état actuel du droit international, et des éléments de fait dont elle dispose, la Cour 
ne peut cependant conclure de façon définitive que la menace ou l’emploi d’armes nucléaires serait 
licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un 
État serait en cause » (http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf) 
51 V. supra. V. toutefois les conclusions nuancées du juge Guillaume à ce sujet in La Cour internationale 
de Justice à l'aube du XXIème siècle. Le regard d'un juge, Paris, A. Pedone, 2003, pp. 119ss. 
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que les pressions extérieures qui peuvent s’exercer sur les juges ou les 
juridictions ne viennent pas exclusivement des États ; d’autres pressions peuvent 
être le fait d’ONG, de groupes d’intérêts et d’autres organes du système 
institutionnel ou conventionnel dans lequel la juridiction prend place et qui la 
situe au carrefour de multiples luttes d’influence52. Poser la question de 
l’indépendance des juges internationaux, c’est en effet poser aussi la question de 
savoir qui aujourd’hui, au niveau international, a du pouvoir sur les juges.  
Mais c’est aussi se demander qui a du pouvoir sur les juridictions. Celles-ci sont 
tout aussi silencieuses sur cette question que les juges pris individuellement, 
alors même qu’en tant qu’institution, il est sans doute plus facile de s’exprimer à 
ce sujet. Or plusieurs commentateurs ont montré comment des pressions 
extérieures pouvaient peser sur la juridiction elle-même, notamment à travers son 
mode de création et son mode de financement. Une juridiction comme la CPI, 
mise en place par une convention multilatérale, peut se sentir nettement plus 
libre que des juridictions comme les TPI qui sont dépendants originairement 
d’une décision unilatérale du Conseil de sécurité et à qui on rappelle 
régulièrement la nécessité de terminer leur travail et le coût des dépenses qu’ils 
occasionnent. Comme le montre aussi l’exemple du Tribunal Spécial pour la 
Sierra Leone, un budget limité est un bon moyen indirect pour limiter les 
poursuites53. Or, en réalité, les juridictions internationales paraissent non 
seulement assez silencieuses mais plutôt même sur la défensive, comme 
cherchant à prouver leur indépendance face à certains soupçons qui peuvent 
peser sur elles comme pour le TPIR en 1999 à propos de l’affaire Barayagwiza. 
Leur indépendance est en effet le gage de leur légitimité et de leur crédibilité 
auprès des parties mais aussi de l’opinion publique internationale, et ceci peut 
déterminer leur comportement à l’heure où leur importance grandit et où elles 
peuvent être contestées. Il est d’ailleurs piquant de constater, comme le 
soulignait R. de Gouttes, qu’une juridiction internationale comme la CEDH est 
beaucoup plus pointilleuse quant à l’indépendance des juges internes que 
s’agissant de ses propres membres.  

Le lien de nationalité 

En deuxième lieu, c’est le lien du juge international avec son État d’origine qui 
est souvent au cœur des questions d’indépendance du juge et certaines règles 
visent à garantir le statut du juge contre cette emprise possible. On aborde 
souvent la question de l’indépendance sous l’angle de la nationalité du juge 
comme plusieurs intervenants l’ont souligné et en ont débattu, même si, en soi, la 
nationalité ne semble pas être un problème. Il est en effet curieux d’emblée de 
penser que la nationalité puisse être pertinente pour apprécier la question de 

                                                 
52 Par exemple, les pressions exercées sur les procureurs des tribunaux pénaux sont d’origines multiples 
en raison du caractère très exposé de leur situation. V. tout récemment les menaces de mort par les alliés 
du président soudanais à l’encontre du procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, et qui sont en outre 
diffusées par l’ANP : « Nous soutenons le président et nous allons couper la gorge d’Ocampo ». 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/20090318.OBS9433/propos_de_benoit_xvi_s
ur_le_sida__un_vrai_probleme_selo.html 
53 V. S. Mauppas, op. cit., p.69. 
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l’indépendance du juge puisque, permettons-nous de rappeler cette évidence, 
tous les juges internes sont des juges nationaux. En outre, comme l’indiquait 
C. Santulli, le critère de la nationalité est rarement pertinent d’un point de vue 
juridique (et formaliste) en ce domaine. Pourtant, comme le faisaient remarquer 
de leur côté C. Popescu et P.-T. Stoll, la nationalité peut effectivement susciter le 
trouble lorsqu’on entre dans le jeu complexe des juridictions internationales et on 
cite souvent en ce sens le cas du juge ad hoc à la CEDH qui crée un déséquilibre 
en faveur de l’État partie. Le fait est que là où un juge de droit interne ne pense 
jamais à sa propre nationalité pour juger, et où personne ne lui en fera 
évidemment grief, un juge de droit international ne pourra que difficilement 
l’oublier et pourra être, derechef, plus facilement soupçonné de liens inavoués. 
On désigne d’ailleurs souvent les juges par leur nationalité plus que par leur 
patronyme et on parle ainsi du « juge français », du « juge allemand » ou du 
« juge bulgare » de la CJCE, de la CEDH ou de la CIJ54. Contrairement à ce qui 
se passe en droit interne, le lien de nationalité, plus encore que le simple fait 
d’être choisi comme juge par l’État, signifie immédiatement quelque chose pour 
les parties dans un contexte inter-national : la défense possible des intérêts de 
l’État, de sa politique juridique extérieure ou à tout le moins, des valeurs qui y 
sont dominantes et d’une vision particulière du droit international. Toutefois, 
dans cette dernière hypothèse, on retrouve là encore, des questions qui relèvent 
plus de l’impartialité que de l’indépendance. On peut remarquer aussi deux 
autres choses. D’abord, l’identité personnelle du juge à l’international est rendue 
plus fragile par le déracinement que lui impose l’internationalisation. Il n’est dès 
lors sans doute pas déraisonnable de penser que si le lien de dépendance avec 
l’État est vivement rejeté en interne par les juges, il peut être mieux vécu à 
l’international – sans considérer qu’il y a pression – dans la mesure où le 
ressortissant national, devenu juge international, est amené à se confronter à des 
juges de nationalité différente avec lesquels il doit composer. La confrontation à 
l’autre amène souvent chacun à se rappeler sa propre identité et à la défendre car 
on ne maintient son identité que par sa relation aux autres. Chaque juge perçoit 
nécessairement les autres juges de nationalité différente comme des alter ego au 
sens propre du terme et il y a en cela un paradoxe constitutif de l’identité du juge 
international que l’on ne retrouve pas en interne55. Ensuite, l’influence d’un juge 
au sein d’une juridiction internationale peut être dépendante de celle de son État 
sur la scène internationale et leurs destins liés en quelque sorte56. Ce serait faire 
preuve d’angélisme que de ne pas différencier de ce point de vue les juges des 
grandes puissances des juges des plus petites puissances, même si la personnalité 
du juge peut parfaitement renverser cette situation. Comment ne pas voir que 
parfois les juges des grandes et moyennes puissances peuvent être sur-
représentés ? Les négociations du traité de Lisbonne rappelées par V. Michel, qui 
ont conduit à octroyer à la Pologne un avocat général permanent de sa nationalité 

                                                 
54 V. en ce sens supra le témoignage de la juge C. Van den Wyngaert. 
55 V. S. Mesure et A. Renaut, Alter ego. Les paradoxes de l’identité démocratique, Paris, 
Flammarion, 1999. 
56 V. J. Allard et A. Garapon, Les juges dans la mondialisation, Paris, Seuil, la République des idées, 
2005, pp. 73ss. 
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à la CJCE, illustrent on ne peut mieux ce type de situation où un État associe 
l’existence d’un avocat général (ou d’un juge) de sa nationalité à la 
reconnaissance de son poids politique au niveau international (ou européen). 
Cela ne va-t-il pas créer un fardeau quelque peu lourd à porter pour l’avocat 
général lui-même ?  

Contextes et usages concrets des règles 

En troisième lieu, à étudier les règles et jurisprudences qui ont été détaillées, on 
voit bien qu’il y a plusieurs agencements possibles des procédures, plusieurs 
usages plus ou moins satisfaisants des règles relatives de l’indépendance du juge 
ou de la juridiction, si bien que, comme le disait plaisamment O. de Frouville, 
« le diable est dans les détails ». L’indépendance des juridictions internationales 
se décline : elle est une notion susceptible de plusieurs formes et de différents 
degrés suivant les domaines, les contentieux mais aussi les attentes placées dans 
le juge. Elle est externe quand elle s’apprécie au regard des relations de la 
juridiction avec le pouvoir et elle est dite interne si on envisage les garanties 
offertes à l’intérieur du corps judiciaire57. Elle est organique et elle est 
fonctionnelle. Il y a aussi l’indépendance de la juridiction en tant qu’institution 
vis-à-vis des autres acteurs politiques qui doit être différenciée de l’indépendance 
du juge pris individuellement. Il faut donc étudier les différentes règles, les 
statuts et les jurisprudences pour analyser les différentes façons possibles de 
soustraire les juges et les juridictions internationales aux influences externes des 
pouvoirs qui savent très bien se manifester de multiples façons. Mais, comme le 
regard des praticiens nous l’a très bien montré, une analyse strictement 
formaliste de cette question ne suffit pas car ces règles et procédures n’ont 
souvent de sens qu’au regard de la personnalité du juge, des pratiques judiciaires 
de chaque institution, du paysage judiciaire dans lequel s’insèrent les juridictions 
et du système politique lui-même58. Prenons un exemple simple : celui du mode 
de désignation du juge qui est considéré par certains comme le moment le plus 
important car pouvant être le canal le plus efficient de transmission de 
l’influence politique59. Le choix est ouvert entre cooptation par les pairs, 
élection, nomination directe par les États ou par les parties au différend 
(arbitrage), chaque option offrant plusieurs variables possibles qui visent à 
détacher, ou non, la désignation du juge de toute influence politique extérieure au 
monde de la justice. Le plus souvent, en droit international, on combine de façon 
assez subtile une phase nationale de désignation et de proposition et une phase 
internationale de nomination ou d’élection. Or, il est intéressant de constater que 
l’indépendance ne se niche pas seulement dans les règles prévues à cet effet car 
elles revêtent une portée et une signification qui peuvent profondément varier au 
regard de tout un ensemble de contextes particuliers. C’est ainsi, par exemple, 

                                                 
57 Sur ces distinctions, v. D. Sallas et A. Carstoiu, La justice, Paris, Le cavalier bleu éd., Coll. Idée 
reçues, 2009, p. 118. Il est clair qu’en droit international, l’indépendance est avant tout externe car les 
juges internationaux ne forment pas de corps judiciaire. 
58 V. en ce sens C. Guarnenieri et P. Pederzoli, La puissance de juger, Paris, Michalon, 1996, 
pp.10ss.  
59 Op. cit., p. 187. 

Independance et impartialité, collection contentieux international, editions Pedone, 2010



EMMANUELLE JOUANNET 

 288 

qu’une procédure de nomination politique, directement favorisée par un État 
choisissant, en outre, un de ses anciens fonctionnaires et non pas un juge ou un 
universitaire originairement plus indépendants, n’est pas nécessairement 
incompatible avec l’indépendance du juge proposé. Une fois nommé, celui-ci 
peut en effet être libre de pression extérieure si, par exemple, rien ne permet 
ensuite à l’État de faire pression sur sa carrière60. D. Soulez-Larivière montre 
ainsi, preuves historiques à l’appui, qu’un pouvoir judiciaire fort et indépendant 
peut parfaitement être nommé directement par le pouvoir politique61. En outre, la 
nomination du juge n’est qu’un élément dans tout un ensemble de règles qui 
doivent s’apprécier les unes au regard des autres et qui dépend du système dans 
lequel elles s’insèrent comme le montrent, en interne, les différences existant 
entre le système continental hiérarchique et pyramidal et le système de common 
law beaucoup plus décentralisé où le monopole étatique de production des 
normes ne prévaut pas62. Tout dépend donc en réalité de plusieurs types de 
contextes à partir desquels s’apprécie la portée réelle de la règle relative à la 
nomination au niveau international : le contexte politique et judiciaire dans 
lequel prend place la juridiction internationale, le contexte mental et la 
personnalité du juge63 et enfin l’ensemble du contexte statutaire du juge incluant 
la nature de son mandat, le montant de ses indemnités, les causes éventuelles de 
révocation et la tutelle que l’on peut exercer sur sa carrière64.  

Une indépendance relative 

En quatrième lieu, on peut observer que l’indépendance des juges et des 
juridictions ne repose jamais sur un modèle de séparation radicale. Ce constat 
fait à l’interne se vérifie encore plus facilement à l’international en raison de la 
spécificité du jeu international. Comme on le disait, le pouvoir des juges 
internationaux leur a été donné par les États eux-mêmes. Et, même si cela ne 
signifie pas que les juges et les États ne soient pas parfois en lutte explicite au 
niveau international – notamment à travers les organes judiciaire et exécutif 
d’une même institution internationale comme à l’ONU ou au sein de l’UE –, il se 
joue pour l’instant plutôt une sorte de jeu à somme positive dont les gains sont 
profitables à tous. Cela tient peut être aussi au fait que le pouvoir politique des 
États n’y est pas diabolisé ni inversement le rôle du juge encore réellement 
idéalisé. Même si, on le disait, une évolution vers cet idéal est en marche sur 
laquelle on va revenir juste après. Si bien que les choses semblent plus claires et 
transparentes en droit international65 comme si d’emblée on savait que dans ce 

                                                 
60 Comme l’État peut en avoir l’occasion, comme le faisait remarquer P. Léger supra, s’il y a 
renouvellement du mandat des juges. 
61 Dans une étude comparative entre systèmes anglo-saxon et français, D. Soulez-Larivière, Les juges 
dans la balance, Paris, Seuil, 1990, p. 41ss. 
62 C. Guarnenieri et P. Pederzoli, op. cit., pp. 145ss. 
63 Sur la notion de « contexte mental du juge », v. J. Wrobleski, « Motivation de la décision 
judiciaire », in Ch. Perelman et P. Foriers, La motivation des décisions de justice : études, Bruxelles, 
Bruylant, 1978, pp. 132ss. 
64 V. en ce sens l’avis du 8 novembre 2007 à Dakar du Conseil consultatif des juges européens sur 
l’indépendance de la justice : http://www.ahjucaf.org/spip.php?rubrique841 
65 Pour un résumé général de la question, v. S. Ginchard et al., Droit processuel. Droit commun et 
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jeu international, les juges ne peuvent être totalement indépendants de leurs 
États. On ne fait donc pas semblant de nier cette dépendance originaire comme 
on le fait dans certains droits internes. Du reste, l’indépendance radicale est une 
utopie comme nous l’enseigne l’histoire et comme le démontre toute sociologie 
politique des pouvoirs. Un ensemble de réseaux de pouvoirs et de connexions non 
officielles se recrée toujours de façon souterraine entre la justice et les autres 
pouvoirs si on cherche à les briser complètement de façon officielle66. Il y a de 
multiples liens entre le monde de la justice et les autres mondes, des lieux de 
rencontres qui les favorisent et des pratiques qui se développent toujours à la 
marge quand les cloisonnements sont trop stricts. Par là même, si garantir 
l’indépendance du mieux que l’on puisse par la technique juridique est nécessaire 
mais impossible de façon radicale, quelles que soient les règles ou les procédures, 
c’est donc la transparence qui doit être aussi recherchée comme palliatif d’une 
indépendance parfaite impossible à atteindre, afin que ne se recrée pas de façon 
souterraine ce qui serait totalement occulté de façon officielle. C’est d’ailleurs ainsi 
que semble fonctionner souvent l’arbitrage international. La transparence, basée 
notamment sur la révélation (de liens éventuels), ne supprime pas le lien originaire 
de dépendance évident avec la partie qui a nommé l’arbitre, mais elle peut créer la 
confiance67. Une partie peut accepter un arbitre même s’il a un lien avec l’autre 
partie, mais à la double condition décisive qu’elle soit avertie de ce lien et qu’elle 
ait confiance dans l’arbitre68. Partant, c’est principalement le résultat qui compte 
pour les parties à un arbitrage et l’impartialité de la sentence est requise beaucoup 
plus que l’indépendance stricte des arbitres69. 
Le fait est que la reconnaissance explicite d’un lien de dépendance ne signifie 
pas nécessairement subordination ou asservissement. Le lien de dépendance 
reconnu n’empêche pas l’émancipation possible du juge et de la juridiction. Ou 
inversement une stricte garantie d’indépendance ne signifiera pas que celle-ci est 
nécessairement acquise. Or, s’agissant des juges et des juridictions 
internationales, il semble bien que leur évolution pratique et concrète ressemble à 
certains égards à celle très particulière qui fut celle des juridictions 
administratives en France : leur pouvoir autonome grandissant est venu de leur 
connaissance intime de l’État et elles se sont construites une identité 
indépendante au creuset de ce lien étroit qui n’est pas définitivement coupé. De 
                                                                                                              
droit comparé du procès, op. cit, pp. 1054ss. 
66 V. sur cette sociologie des pouvoirs officiels et officieux, U. Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à 
l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion, 2003. 
67 V. T. Clay, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre et les règles du procès équitable », in J. Van 
Compernolle et G. Tarzia (dir.), L’impartialité du juge et de l’arbitre. Étude de droit comparé, 
Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 216-217. La confiance par le principe de loyauté tend d’ailleurs, selon 
S. Ginchard et al., op. cit., p. 1134, à devenir un nouveau principe directeur commun à toutes les 
procédures. 
68 Il en va de même pour la procédure de publication à laquelle sont soumis les membres des groupes 
spéciaux à l’OMC. Il est intéressant de voir qu’à l’inverse, les juridictions judiciaires prévoient une 
faculté de déport par un juge s’il estime que certains liens donnent une impression de préjugement. 
On peut noter également que la confiance est à la base des relations entre le greffe et les juges (qui en 
sont dépendants matériellement) comme le souligne D. Spielmann pour la CEDH. 
69 T. Clay, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre et les règles du procès équitable », op. cit., 
pp. 199ss. 
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la même façon, c’est de l’intérieur même d’un système politique international 
dominé par les États et par le biais de ce lien indéfectible avec eux que les 
juridictions internationales et les juges peuvent en partie s’émanciper.  

Diversité des contentieux et des finalités 

En cinquième lieu, il semble bien que toutes ces considérations doivent être 
replacées dans l’évolution générale de la justice internationale dont on a parlé 
plus haut car on parle peut-être d’une situation générale au moment même où 
elle s’achève ou du moins se complexifie. La nature et le rôle des juridictions 
internationales contemporaines modifient sensiblement la donne aujourd’hui. O. 
de Frouville, P.-T. Stoll et H. Ruiz Fabri ont montré ainsi que les objectifs et 
finalités des juridictions internationales ont une répercussion essentielle – 
quoique moins visible que les règles, les procédures et les statuts des juges – sur 
la question de l’indépendance suivant que l’on recherche le simple règlement du 
litige ou la vérité judiciaire. La nature du contentieux est également décisive et 
liée à cette question des finalités car c’est sans doute les contentieux liés à la 
personne qui ont le plus d’impact sur la question de l’indépendance. Y. Renouf a 
montré qu’en ce qui concerne l’OMC, la question de la compétence des membres 
des organes a toujours prévalu sur la question de leur indépendance car l’objectif 
privilégié est beaucoup plus un règlement acceptable pour toutes les parties au 
différend que l’énonciation d’une vérité judiciaire70. Comme l’indique P.-T. 
Stoll, la pratique future relative à l’indépendance sera dès lors un bon indicateur 
de la nature du mécanisme de règlement des différends. On retrouve la même 
relativisation de la question de l’indépendance en matière d'arbitrage 
international et globalement pour l’ensemble des contentieux strictement 
interétatiques de type classique. En revanche, dans certains domaines comme les 
contentieux relatifs aux droits de l’homme, au droit humanitaire ou au droit 
pénal, le juge n’a pas la même fonction ; il devient gardien du droit et des droits 
et dès lors, il crée des attentes très fortes en matière d’indépendance et 
d’impartialité. B. Genevois soulignait à juste titre la spécificité là encore du 
pénal car en raison de sa finalité particulière, on exige tout particulièrement de la 
justice pénale cette absence de pression extérieure. De même, tout le monde 
s’accorde à regretter le déséquilibre de la procédure du juge ad hoc au seul profit 
de l’État partie au sein de la CEDH, alors que la finalité de cette juridiction n’est 
pas le simple règlement des différends mais la garantie des libertés 
fondamentales de l’individu face à des abus éventuels de l’État. La persistance 
de ce procédé choque donc avec raison beaucoup plus que pour d’autres 
juridictions du fait du déséquilibre ainsi créé entre l’État et l’individu parce que 
l’on ne demande plus au juge un règlement entre États, mais la préservation des 
droits fondamentaux de l’individu71. Dans ce type de contentieux, 
l’indépendance revêt une portée éthique qui devient cruciale. 

                                                 
70 V. supra. 
71 Sans doute l’explication se trouve-t-elle dans les origines très classiques de formation de la CEDH 
comme l’indiquait D. Spielmann, ce qui explique une certaine ambivalence, constitutive de cette 
juridiction, entre une structure interétatique de type classique (façon CIJ) et un contentieux relatif aux 
droits de l’homme. 
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III. IMPARTIALITE 

Certains ont constaté qu’arrivé à un certain degré de maturité d’un système, on 
passe de la question de l’indépendance, qui ne serait plus réellement un problème 
– car garantie à la fois par les règles et les usages concrets du droit –, à celle de 
l’impartialité qui en demeure toujours un. L’indépendance ne signifie pas 
l’impartialité à moins de réduire drastiquement le sens de ces notions72. Certes, 
on peut comprendre que certaines juridictions ne s’embarrassent pas à les 
différencier car elles sont malaisées à cerner, mais conceptuellement ce sont bien 
des notions différentes qui ont des effets différents à l’égard du juge et de la 
juridiction. On a vu qu’être indépendant pour un juge ou une juridiction 
internationale, c’est se trouver dans une situation, garantie par un statut, qui leur 
permet de ne pas être soumis à un rapport de subordination et de résister aux 
pressions extérieures. L’indépendance permet ainsi la liberté de jugement 
indispensable à l’exercice de la justice. Mais cette liberté peut justement poser 
problème. En effet, un juge peut être indépendant et pourtant complètement 
partial dans son jugement73. En revanche, il ne peut être impartial que s’il est 
relativement indépendant. Selon A. Kojève, qui a très finement théorisé ces 
distinctions au cours d’un chapitre entier de son Esquisse de phénoménologie du 
droit, « est impartial, celui qui ne préjuge pas une question et qui ne manifeste 
pas de préférence pour une partie »74. Le Dictionnaire de droit international 
public précise cette idée au plan juridique en énonçant que l’impartialité est 
« l’absence de parti pris, de préjugé et de conflit d’intérêt chez un juge, un 
arbitre, un expert ou une personne en position analogue par rapport aux parties se 
présentant devant lui ou par rapport à la question qu’il doit trancher »75.  

Difficultés liées à l’impartialité 

Les deux notions sont donc distinctes mais elles présentent les mêmes difficultés 
au plan juridique. À lire les auteurs et entendre les praticiens, il semble en effet que 
soit désormais acquise l’idée qu’à l’instar de l’indépendance, l’impartialité se situe 
dans un entre-deux, dans ce que certains appellent aujourd’hui avec raison « une 
juste distance » qui, ce faisant, est particulièrement délicate à appréhender. 
L’impartialité n’a pas plus que l’indépendance cette signification absolue qui 
demanderait absurdement au juge d’être ce « juge-Dieu » qu’évoquaient les 
anciennes représentations de la justice. Kojève remarquait justement que 
l’impartialité du tiers traduit une exigence fondamentale et en même temps un 
comportement impossible à atteindre car ne pouvant être accompli que par un 
Dieu76. Si on gardait en effet l’idée d’une impartialité radicale, serait alors requis 

                                                 
72 Mais une identification entre les deux par le biais d’une approche strictement formaliste et logique 
comme celle de C. Santulli, op. cit., loc. cit., se défend très bien au regard des prémisses posées par 
l’auteur. Simplement je ne situe pas cette étude sur le même plan. 
73 Sur ces notions, P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, op. cit., pp.150-151. 
74 A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, op. cit., p. 75. 
75 Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 562. 
76 Op. cit., p. 73. Du reste, on a connu des périodes où le juge était totalement magnifié et considéré 
comme étant l’égal d’un dieu : v. par exemple le jurisconsulte français, Jean Domat, disant avec 
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du juge une mise à distance, non pas relative, mais totale avec ce qui peut affecter 
son jugement et donc une ascèse parfaite lui demandant de faire abstraction de 
toutes ses précompréhensions, ses préjugements et ses déterminants sociaux77. 
L’impartialité revêt donc en réalité un caractère relatif et non pas absolu qui, de la 
même façon que pour l’indépendance, amène à introduire des nuances malaisées à 
identifier et donc à juridiciser. Qui plus est, il semble que la difficulté à cerner et 
encadrer juridiquement l’impartialité s’aggrave car si l’indépendance est plutôt 
perçue comme une situation externe, l’impartialité est plutôt considérée comme 
une qualité interne du juge78. L’impartialité relève de ce que l’on appelle souvent 
les « vertus du juge », c’est-à-dire qu’elle fait appel à son éthique intérieure autant 
qu’à son comportement extérieur. Par là même, il y a une dimension de 
l’impartialité qui ne peut être régie par le droit et qui pourtant est essentielle à 
comprendre pour appréhender la notion dans sa globalité. D’où la sophistication 
tout à fait compréhensible de la jurisprudence de la CEDH ou des tribunaux 
pénaux internationaux qui cherchent à encadrer une pratique qui leur échappera 
toujours en partie et qui tentent de différencier une impartialité subjective d’une 
impartialité objective. Il est parfaitement normal que ces juridictions soient 
amenées à adopter une démarche très casuistique. Elles se réfèrent à des faisceaux 
de critères malléables à chaque espèce plutôt qu’à des règles rigides qui 
demeureraient nécessairement incertaines à cause de l’ambiguïté de la notion.  
Cela ne veut pas dire que les règles du droit processuel et les procédures 
préétablies ne servent à rien. Elles sont essentielles pour garantir ce minimum 
d’impartialité externe qui est dans l’absence de conflit d’intérêt, de préjugement 
d’une affaire (une des formes de préjugé), dans le désintéressement et l’absence 
au moins apparente de parti pris. Les cas les plus évidents de partialité sont ainsi 
prévus par la plupart des règles de procédure qui ont été exposées. Un juge 
impartial vis-à-vis des parties au procès et au différend ne doit pas entretenir de 

                                                                                                              
emphase au XVIIème siècle que « Ce n’est pas assez pour marquer la grandeur du ministère des 
juges, que de dire qu’ils sont des dieux ; nous pouvons dire encore que ce nom leur est donné par un 
privilège si singulier qu’il n’a été donné à aucune autre dignité. De sorte que cette singularité jointe à 
la grandeur de ce titre, marque clairement que la divine égalité se communique davantage dans la 
qualité de juge que dans aucune autre » (J. Domat, « Harangue prononcée aux Assises de 1660 » in 
Les lois civiles dans leur ordre naturel. Le droit public et legum delectus, Nelle ed. Paris, 1777, t. II, p. 
358.). Mais si le juge pouvait être considéré à l’égal d’un dieu à certaines périodes de l’histoire de 
certains pays, la déception pouvait être évidemment très forte. Le juge pouvait alors être aussi 
lourdement condamné qu’il était par ailleurs encensé. Un tableau flamand du XVIème siècle nous 
montre ainsi un juge corrompu qui est écorché vif (V. R. Jacob, Images de la justice, essai sur 
l’iconographie judiciaire au Moyen Age et à l’âge classique, Paris, Ed. Le léopard d’or, 1994, p. 74). 
77 Une fois de plus, l’histoire est pleine d’enseignements à cet égard et fournit de nombreux 
témoignages de l’absurdité à laquelle confine la recherche d’impartialité et d’indépendance radicales 
par la multiplication de règles de comportements et d’interdits adressés au juge. On peut citer ainsi 
l’exemple parfaitement ubuesque des podestats de certaines grandes villes italiennes des XIème et 
XIIème siècles à qui l’on demandait une ascèse totale : on leur interdisait de boire et manger avec les 
habitants, de se promener avec eux, de résider plus d’un mois dans le même quartier, d’épouser une 
femme de la ville, de recevoir des invités après le coucher du soleil pour éviter les conciliabules 
secrets etc. (Exemple donné par P. Rosanvallon, op. cit., p. 179). 
78 V. J. Van Compernolle, « Avant propos », in J. Van Compernolle et G. Tarzia (dir), L’impartialité 
du juge et de l’arbitre. Étude de droit comparé, op. cit., p. VIII : « l’exigence d’impartialité est 
inhérente à l’acte de juger ». 
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liens suspects avec les parties et ne doit pas avoir d’intérêt personnel, de quelque 
ordre que ce soit, dans l’affaire qui lui est soumise. Un juge impartial 
désintéressé doit pouvoir rendre un jugement sans tenir compte de ses intérêts 
propres ou sa situation personnelle. Un juge sans préjugé ne doit pas avoir 
préjugé l’affaire sous peine d’être pré-conditionné par ce premier jugement. On 
vise ainsi à encadrer par des règles les manifestations extérieures les plus 
manifestes de la partialité. Mais le droit s’arrête inévitablement au moment où 
l’on voudrait requérir du juge une impartialité interne précise qui relève de son 
attitude subjective et de son éthique, car on touche alors aux mécanismes de 
pensée à l’œuvre dans la conscience du juge et donc à un domaine qui échappe 
précisément au droit. En cela, les difficultés soulevées par l’impartialité sont plus 
importantes que celles liées à l’indépendance car, on n’a plus affaire à une 
situation externe mais au « for interne du juge »79. Sans entrer dans tous les 
détails de l’analyse qui serait trop longue à faire ici, on peut alors tenter de 
nuancer la signification et la portée de la notion en différenciant l’impartialité à 
la fois de la neutralité et du complet désintéressement. 

Impartialité et neutralité 

L’impartialité n’est pas la neutralité. Déjà G. Vedel disait en son temps que le 
juge « est un arbitre non neutre impartial »80. Plus récemment, S. Gaboriau, 
présidente de chambre à la CA de Paris, quelqu’un qui ne mâche pas ses mots, 
s’est attachée à montrer également que l’« impartialité du juge n’est pas la 
neutralité »81. À la suite du belge P. Martens, elle dénonce la « tyrannie des 
apparences »82 et le fait que l’exigence d’impartialité conduise bien souvent le juge 
« dans un hors monde aux motifs que tout engagement dans le monde conduirait à 
des partis pris ». Elle fustige ainsi une conception « neutralisante », « aseptisante 
de l’impartialité » empruntée, selon elle, au modèle anglo-saxon, qui fait du juge 
« un juge passif », un « sphinx impénétrable ». Elle prône pour une « conception 
engagée de la fonction judiciaire » où l’impartialité doit être conçue comme une 
immersion dans la réalité si on ne veut pas finir avec des juges qui seraient comme 
« une cohorte de grands muets ». Il faut donc, selon elle, chercher à « promouvoir 
une conception de l’impartialité comme partage du monde »83. La charge est lourde 
mais elle est suggestive. Nul doute que le juge international A. Cançado Trindade, 
dont nous avons déjà parlé, serait du même avis. Lorsqu’il était président de la 
Cour interaméricaine des droits de l’homme, il a ainsi déclaré dans une phrase 
devenue célèbre qu’il fallait « soulever les montagnes » et l’on sait la conception 
très active et engagée qu’il défend de la fonction judiciaire. Or, chacun de ces deux 
juges, en interne et en international, pointe à sa façon les embarras et les impasses 
auxquels peut conduire une conception trop radicale et illusoire de l’impartialité 
comme neutralité, et ce faisant du rôle du juge. Toutefois, l’idée d’une fonction 

                                                 
79 A. Garapon, J. Allard et F. Gros, Les vertus du juge, op. cit., p. 1. 
80 Cité p. 1 par S. Gaboriau, « L’impartialité n’est pas la neutralité », Texte sur internet sans référence 
ni date : http://medel.bugiweb.com/usr/4Gaboriau.pdf cité.  
81 S. Gaboriau, op. cit, loc. cit., non paginé.  
82 P. Martens, RTDH, 1996, p. 640. 
83 S. Gaboriau, op. cit., loc. cit. 
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judiciaire engagée doit nécessairement connaître des limites si on veut conserver 
un sens à celle d’impartialité. 
De tels constats qui visent à différencier l’impartialité de la neutralité ne rendent 
pas obsolète l’impartialité, mais certainement plus complexe son identification. 
Une définition juridique précise paraît même introuvable si on veut la faire 
cadrer avec ces remarques car contrairement à la définition donnée par le 
Dictionnaire Salmon, que l’on retrouve dans de nombreux statuts, si 
l’impartialité n’est pas la neutralité, elle n’est donc pas l’absence ou la négation 
de partis pris, d’influences et de préjugés de la part du juge. Elle est simplement 
leur mise à distance raisonnable. L’impartialité interdit au juge de prendre parti a 
priori pour un différend qu’il va devoir juger sans pour autant lui demander de 
s’en tenir à la position d’arbitre neutre dont les auteurs ont montré le caractère 
illusoire ou factice. Aucun juge ne peut être neutre au sens strict du terme car 
aucun juge ne peut prétendre être totalement objectif. Être neutre signifie ne pas 
porter de jugement de valeur, positif ou négatif, sur l’objet que l’on étudie. Or 
c’est une exigence liée à un présupposé scientiste qui a été déconstruit de 
multiples manières aujourd’hui. Aussi bien, l’impartialité qui n’est pas la 
neutralité revient au contraire pour le juge à prendre conscience des présupposés 
à partir desquels il solutionne le différend ou retient telle interprétation. Un juge 
impartial est susceptible d’exprimer ses préférences personnelles par rapport à 
ses propres valeurs mais il doit les présenter comme telles et non pas comme 
étant le résultat d’un jugement parfaitement objectif. Autrement dit, l’impartialité 
comme simple mise à distance renverse subtilement le principe de neutralité pour 
en conserver le projet : elle consiste pour le juge non pas à se prétendre objectif 
et détaché de tout préjugé ou préférence idéologique, mais à assumer pleinement 
la subjectivité partielle de ses choix et de ses propres valeurs et à admettre qu’ils 
conditionnent l’orientation donnée à telle solution ou à telle interprétation. Ce 
faisant l’objectif d’impartialité est maintenu, il reste essentiel, mais seulement à 
titre d’idéal, comme constitutif d’un horizon régulateur de l’activité de jugement 
vers lequel il faut tendre. 
Cette compréhension d’une impartialité non neutre permet ainsi au juge de 
conserver un regard critique sur son propre discours et ne pas s’enfermer dans 
une prétention à la neutralité à laquelle plus beaucoup de personnes ne croient. 
De nombreux auteurs critiques ont parfaitement mis à jour le fait que, sous 
couvert de neutralité, le juge prétende livrer une solution objective pleinement 
déductive alors qu’en réalité, par son jugement, il contribue à diffuser les valeurs 
sous-jacentes à la solution ou l’interprétation qu’il propose. Par exemple, en 
France, les analyses de M. Troper ont permis de souligner le rôle de la politique 
dans le jugement tandis que, sans discuter directement de l’impartialité, des 
internationalistes, spécialistes de l’interprétation comme D. Simon ou S. Sur, 
constatent sans difficulté le caractère idéologique et politique de l’interprétation 
du juge84. Ces constats ne portent pas directement sur l’impartialité mais ils 

                                                 
84 M. Troper, « La motivation des décisions constitutionnelles », in Ch. Perelman et P. Foriers (dir), 
La motivation des décisions de justice : études, op.cit, pp. 296ss ; D. Simon, L’interprétation 
judiciaire des traités d’Organisations internationales : Morphologie des conventions et fonction 
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l’affectent car ils montrent bien que le juge international ne peut prétendre à la 
neutralité et s’abstraire de tout préjugé ou parti pris.  
Mais l’affirmation de la non neutralité de l’impartialité peut conduire à une 
appréciation excessive inverse. Prenons pour exemple, cette fois-ci, le 
mouvement réaliste et critique américain qui a déconstruit radicalement toute 
idée même d’impartialité. L’impartialité est dénoncée comme pure illusion car le 
juge ne se déciderait qu’en fonction de ses préférences politiques ou même, 
d’après certains, selon ses intuitions, ses états d’âme du moment ou encore 
suivant le contenu de son petit déjeuner…85. Duncan Kennedy, l’un des plus 
éminents représentants du courant critique, a mis en lumière de façon 
particulièrement brillante, le rôle de l’idéologie dans l’herméneutique du juge86. 
Le juge accomplit selon lui un travail qui est intrinsèquement idéologique. Qui 
plus est, il est le plus souvent de mauvaise foi, car il cache ses préférences 
idéologiques derrière la façade de la raison juridique et de l’acte judiciaire. Mais 
si ce type de démonstration est particulièrement convaincant sur certains points, 
il cède à la tentation de la radicalité. On passe ainsi du tout juridique au tout 
politique alors même qu’on sent bien qu’entre les deux, les choses sont le plus 
souvent plus complexes et nuancées.  

Impartialité et désintéressement 

Toujours est-il que l’impartialité n’est pas non plus le complet désintéressement 
du juge et l’on retrouve à ce stade les mêmes nuances à introduire dans la 
compréhension des notions. La figure du juge tiers comme étant désintéressé est 
présentée comme le pendant des parties qui, elles, sont définies comme « étant 
personnellement intéressées » au procès87. La notion d’intérêt est de fait au cœur 
de plusieurs règles juridiques relatives à l’impartialité, laquelle se caractérise 
entre autres par l’absence de « conflit d’intérêt ». Mais l’idée est à préciser car le 
désintéressement du juge, qui est ainsi recherché par les règles de procédure, ne 
signifie pas qu’il est totalement désintéressé. Il signifie uniquement que son 
intérêt personnel concret n’entre pas en compte et qu’on en recherche les traces 
éventuelles en détectant de possibles « conflits d’intérêt » pouvant exister à 
propos d’une affaire donnée. Mais il n’en demeure pas moins que le juge n’est 
pas complètement dépourvu d’intérêt de même qu’il n’est pas totalement neutre. 
Selon Kojève, si un tiers est réellement désintéressé, cela signifie que « son 
jugement et son exécution ne lui rapportent rien, et ne lui nuisent en rien, le 

                                                                                                              
juridictionnelle, Paris, A. Pedone, 1981, p. 137 et S. Sur, L’interprétation du droit international 
public, Paris, LGDJ, 1974, pp. 266-267.  
85 Par exemple, J. Hutcheson « The Judgement Intuitive : The Function of the « Hunch » in Judicial 
decision » (1929), 14 Corn.L.Q., 274. Pour une analyse exhaustive de ces questions et débats, v. R. 
Bachant, Les contraintes juridiques et extra-juridiques de l’interprétation juridictionnelle des traités 
de droit international : l’exemple du droit international économique, Thèse dactyl., Paris 1, 2007. 
86 Duncan Kennedy, A Critique of Adjudication (fin de siècle), Cambridge, Mass. Harvard U.P, 1997. 
87 Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 805. Je ne reviens pas sur la logique 
conceptuelle et juridique des notions de tiers et de tiers intéressé. Je me permets de renvoyer à mes 
remarques en ce sens : « Incertitudes sur le tiers et désordres de la justice internationale », in H. Ruiz 
Fabri et J.-M. Sorel (dir), Le tiers à l’instance devant les juridictions internationales, Paris, A. 
Pedone, Coll. Contentieux international, 2005, pp. 255-263. 
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laissent ainsi ‘indifférent’ »88. Le tiers ne conserve qu’un « intérêt moral ou 
théorique » qui, transposé au juge, implique que le seul intérêt que celui-ci 
devrait avoir est de régler le différend et de rendre la justice89. Mais cet intérêt 
totalement abstrait à l’exercice de sa fonction judiciaire est-il réaliste ? En réalité 
non, et Kojève constate aussitôt après que c’est impensable de l’imaginer car le 
tiers est « toujours quelqu’un choisi en fonction de son état social au sein d’une 
société donnée ». Il « dépend des conditions sociales et politiques dans lesquelles 
il vit »90. Aussi bien, le juge qui est en position de tiers est toujours déterminé par 
son appartenance à un groupe et il n’est donc jamais désintéressé par rapport à ce 
groupe91. Il a nécessairement intérêt à la conservation de ce groupe, à la sienne 
propre, et au maintien des choses qui lui conviennent. Bref, le tiers dit impartial 
et désintéressé est toujours un être intéressé de façon concrète et pas seulement 
abstraite, et seul Dieu pourrait être un tiers parfaitement désintéressé92.  
Ce que Kojève formulait déjà en son temps sur la situation du tiers au sein d’un 
groupe, peut être complété utilement aujourd’hui par les analyses relatives aux 
champs sociaux professionnels comme celui, en cours de formation, des juges 
internationaux93. L’activité judiciaire des juges internationaux leur définit un 
territoire d’activité et une prééminence sociale dans un « marché » où la 
concurrence est sans doute de plus en plus sévère puisque la multiplication des 
juridictions internationales ravive la concurrence entre les différents savoirs-faire 
des juges et des juridictions94. À mesure qu’elles prennent de l’importance, les 
juridictions deviennent l’enjeu et le terrain d’une lutte sociale spécifique. Les 
juges internationaux en tant que professionnels du droit ont une existence et des 
motivations particulières liées directement à leur champ d’activité. Ils ne peuvent 
être désintéressés ou indifférents aux décisions qu’ils rendent, non seulement 
pour leurs effets juridiques proprement dits, mais aussi pour la simple raison 
qu’à l’instar de tout membre d’un groupe professionnel, ils sont amenés, 
inconsciemment ou non, à défendre les intérêts et les privilèges du groupe social 
qu’ils représentent afin d’améliorer leur position dans le champ du pouvoir. 
Comme Kojève le disait déjà, « ils profitent toujours de leur intervention »95. De 
même en effet que leur identité dont on parlait à propos de l’indépendance, leur 
position sociale ne s’exprime que de façon relative dans la relation avec les 
autres juridictions et les autres pouvoirs et acteurs internationaux qui sont à la 
fois des partenaires et des concurrents. Leur prééminence sociale est donc 
intimement liée à la défense de certains privilèges et intérêts, sans qu’il y ait 
strictement rien de péjoratif dans ce constat. De ce point de vue, l’évolution en 
cours de la justice internationale va peut être donner lieu à de véritables 

                                                 
88 Op. cit., p. 75. 
89 A Kojève, op. cit., p. 73. 
90 Op. cit., p. 81. 
91 Op. cit., p. 86. 
92 Op. cit., p. 87. 
93 Sur ce point, Y. Dezalay, Marchands de droit, Paris, Fayard, 1992, pp. 14ss.  
94 V. M. Koskenniemi et P. Leino, « Fragmentation of International Law ? Postmodern Anxieties », 
Leiden Journal of International Law, 2002, vol. 15, pp. 553ss. 
95 Y. Dezalay, op. cit., p. 77. 
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bouleversements au sein d’une profession judiciaire internationale en voie de 
constitution96, où les intérêts des juges et des juridictions sont multiples et où les 
occasions d’être saisis sont souvent liées à la capacité de fournir des réponses 
compétitives par rapport aux autres institutions97. Il ne faudrait pas cependant 
tomber dans le travers des analyses de ce genre et réduire pour autant le juge à la 
seule défense de ses intérêts, à sa participation à une sorte de conspiration contre 
l’intérêt général de la justice et considérer que la préservation de son monopole 
représente sa motivation primordiale en tant que membre d’un groupe 
professionnel. Ce serait oublier tout ce qui relève de l’éthique du juge, de sa « foi 
professionnelle », qui sont également des composantes de son activité, et qui font 
de lui un professionnel pouvant être à la fois impartial et intéressé ; où 
l’impartialité du juge réside dans la prise de conscience de ses intérêts et dans la 
tentative constante de les mettre à distance.  
Au total, on voit bien qu’une impartialité entendue de façon trop radicale au 
regard de la stricte neutralité ou du complet désintéressement du juge est 
impossible à exiger quels que soient les malheureux efforts d’abstraction que le 
juge pourrait faire en ce sens. Mais, de toute façon, à supposer même qu’elle 
puisse exister, l’impartialité parfaite, totalement neutre et désintéressée au sens 
donnée par Kojève, serait-elle réellement souhaitable pour bien juger ? Comme 
le soulignait A. Garapon, est-ce qu’une impartialité totalement désintéressée ne 
transformerait pas le désintéressement en désintérêt complet du juge à l’égard 
des parties et du différend ? Est-ce que, de son côté, la neutralité parfaite ne 
ferait pas du juge un être froid, objectif et détaché de tout ? Quel juge peut en 
effet juger correctement si, par une impartialité radicale, il est plongé dans une 
indifférence inhumaine ? Le juge impartial est un juge autonome mais qui ne 
renie pas une certaine proximité intellectuelle avec les parties et qui, au nom de 
cet effort de proximité, sait se faire critique et bien juger98. Certes le juge 
international a encore le plus souvent affaire à des États, ce qui peut rendre 
absurde l’idée de proximité humaine, et pourtant cette attitude plus engagée y est 
souvent également nécessaire pour bien juger. L’opinion dissidente de la juge 
Rosalyn Higgins, jointe à l’avis du 8 juillet 1996, va directement en ce sens. 
« On peut fort bien se demander » dit-elle, « si, quand un juge procède à une 
analyse juridique de notions comme celles de "dommages superflus", de 
"dommage collatéral" ou de "droit à la légitime défense", il n’a pas perdu de vue 
l’aspect réellement humain de la situation. (…) En l’espèce, c’est la survie 
physique des populations que nous ne devons jamais perdre de vue »99. C’est en 
cela que l’impartialité n’est pas la neutralité ni le désintérêt et qu’elle révèle 
toute sa dimension positive, une dimension dont les procédures n’ont pas à traiter 

                                                 
96 V. J-P. Cot, « Le monde de la justice internationale », La juridictionnalisation du droit 
international, op. cit., pp. 511-522. 
97 A. Garapon, « Préface », in C. Guarnenieri et P. Pederzoli, La puissance de juger, op. cit., p. 22. 
98 N’est-ce pas ce que suggère l’article 20 du Statut de la CIJ quand il stipule que « tout membre de la 
Cour », doit exercer ses fonctions à la fois « en toute impartialité et en toute conscience » ? On retrouve 
l’idée ancienne si ambivalente d’une justice ayant les yeux bandés et les yeux grands ouverts. 
99 Opinion dissidente jointe à l’Avis du 8 juillet 1996 relatif à la Licéité de la menace ou de l’emploi 
d’armes nucléaires (http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7524.pdf). 
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et qui est donc le plus souvent masquée, voire même refoulée par certains 
juges100. Le principe des tribunaux hybrides en matière pénale est, d’une certaine 
façon, l’application de cette idée car ils veulent justement être des tribunaux de 
proximité à l’instar, par exemple, des nouvelles Chambres Extraordinaires au 
sein des Tribunaux Cambodgiens : celles-ci sont composées à la fois de juges 
internationaux et de juges cambodgiens (qui prédominent), lesquels sont censés 
mieux connaître le droit en partie applicable mais aussi mieux comprendre les 
parties, les victimes, le contexte et l’ensemble de la situation. C’est d’ailleurs un 
tribunal qui permet aux victimes de se porter parties civiles. Toutefois, comme le 
faisait remarquer O. de Frouville, les conditions de la nomination des juges 
peuvent faire douter fortement de leur indépendance si bien qu’à la proximité 
recherchée par une impartialité bien comprise peut se substituer un procès 
fantoche. Cet exemple illustre d’ailleurs à quel point les lignes frontières sont 
difficiles à préserver si l’on veut garder à l’impartialité toute sa complexité101.  

Traditions professionnelles des juges 

Ceci posé, il semble bien que l’impartialité ainsi comprise ne soit pas vécue de la 
même façon par les juges. Contrairement à que suggère S. Gaboriau, il y a toute 
une tradition anglo-saxonne en faveur d’une position engagée du juge. Les 
rédactions de certains arrêts montrent que depuis fort longtemps le juge anglo-
saxon est habitué à sortir de la stricte neutralité pour adopter un discours 
compassionnel ou éthique, ou même pour faire la morale aux plaignants. Certes, 
il n’admet pas avoir d’engagement politique sous-jacent, ce que lui reprochera 
justement le mouvement critique américain, mais il se situe sur un terrain éthique 
qui l’engage et révèle souvent son parti pris en faveur de certaines valeurs 
morales ou principes fondamentaux. Il ne se cantonne donc pas à la stricte 
réserve qu’affiche plus volontiers le juge continental et J. Spreutels en a 
d’ailleurs donné des exemples anciens particulièrement savoureux102. À 
l’inverse, les juges internationaux de tradition civiliste ou continentale restent 
parfois dans une attitude très classique qui se veut de complet détachement. Or, 
nous sommes arrivés à un stade de l’évolution de la justice internationale où il 
fort probable que cette réserve les desserve sans doute plus qu’elle ne les sert car 
les mentalités ont évolué et dans le détachement affiché par tradition et croyance 
professionnelles, on ne voit bien souvent que cécité à l’égard du monde vécu et 
des problèmes internationaux. Et, contrairement à ce que disaient B. Genevois et 
R. de Gouttes, on ne peut, me semble-t-il, comparer utilement sur ce point la 
tradition française et ce qui se passe à l’international. Il faut décentrer notre point 
de vue. L’espace régional ou mondial dans lequel évolue le juge international 
l’expose en effet à un auditoire et un public qui ne sont pas nécessairement formés 
à ses propres traditions et qui sont, par principe, composites. Ce simple fait place le 

                                                 
100 Sur l’aspect psychanalytique, v. Daniel Soulez-Larivière, op. cit., pp. 43ss. 
101 On pourrait formuler cette idée en reprenant le titre d’un livre de R. Aron : le juge doit rester un 
« spectateur engagé » : R. Aron, Le spectateur engagé : entretiens avec J. L Missika et D. Wolton, 
Paris, Juillard, 1981. 
102 J. Spreutels « La motivation des sentences pénales en Angleterre », C. Perelman et P. Foriers 
(dir.), La motivation des décisions de justice, op. cit., pp. 204ss.  
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juge international dans une situation qui est aux antipodes du fonctionnaire 
silencieux car il est soumis à des exigences de communication et de transparence 
sur sa propre position qui n’existent pas toujours dans son droit interne. S’ils 
veulent faire valoir leur compétence au niveau mondial, et surtout rendre audibles 
et convaincants leur raisonnement ou leur vote, les juges continentaux doivent dès 
lors suivre le cours des choses et l’évolution des attentes en matière de justice, 
c’est-à-dire adopter, par exemple, des opinions individuelles ou dissidentes qui 
soient en partie narratives et argumentatives et qui montrent notamment leur re-
connaissance des parties103 ; où l’opinion dissidente joue un rôle salutaire sans 
qu’elle soit nécessairement une preuve de partialité comme en témoigne D. 
Spielman pour la CEDH. Contrairement à une position de neutralité et de stricte 
réserve à laquelle toute leur tradition les a habitués, cela contraint les juges de 
tradition civiliste à montrer leur engagement au différend, leur ouverture sur les 
problèmes de la société internationale, voire leur compassion aux victimes s’il y en 
a, sans se cantonner dans le pur raisonnement juridique. Ils ne sont plus inscrits 
dans une tradition nationale particulière qui donnerait sens à la brièveté et à la 
sécheresse de leurs jugements – et qui seraient donc acceptés et compris –, ils se 
retrouvent sur une scène internationale de plus en plus médiatisée, dans un monde 
cosmopolite à qui l’on doit expliquer les décisions et qui attend de la 
compréhension104. Et la compassion, les considérations morales et la 
compréhension dont font preuve les juges internationaux dans certains de leurs 
obiter dicta, certains alinéas du dispositif ou certaines opinions séparées, ne 
remettent pas en cause l’impartialité du juge, à condition bien entendu qu’ils ne 
jugent pas par seule compassion. Il y a en effet des comportements qui n’effacent 
pas l’impartialité du jugement, mais il y a aussi des lignes à ne pas franchir car si le 
juge s’identifie émotionnellement aux victimes, une telle attitude est la traduction 
évidente d’une absence possible d’impartialité. Les déclarations du greffier du 
Tribunal Spécial pour le Liban, citées plus haut, jettent un trouble en ce sens et il 
n’est pas certain que ce type d’empathie démesurée serve bien la cause qu’il veut 
défendre. Mais si les juges ne tombent pas dans ce travers inverse qui les guette 
également, notamment au pénal, ils sont conduits à assumer la montée en 
puissance de leur rôle au niveau international, en étant non seulement 
techniquement compétents mais également instruits de l’importance politique 
nouvelle de leur fonction et de la nécessité de s’y adapter.  

Transparence et collégialité 

En raison de la difficulté à garantir l’impartialité subjective du juge international, 
une solution souvent préconisée est alors que le tiers donne au moins l’apparence 
d’être impartial et désintéressé. C’est-à-dire qu’il faut différencier entre ce qu’est 

                                                 
103 A. Garapon, J. Allard et F. Gros, Les vertus du juge, op. cit., p. 201. 
104 De la même façon, on a vu l’année dernière, pour la motivation, que les juges doivent adapter leur 
mode de pensée et de juger à leur nouvel auditoire. Ils se sont trouvés dans l’obligation de convaincre 
et de démontrer la pertinence de leur décision par toute une série de justifications et d’arguments 
différents afin de rendre efficaces et compréhensibles leurs décisions. V. E. Jouannet « La motivation 
ou le mystère de la boîte noire », H. Ruiz Fabri et J.-M. Sorel (dir.), La motivation des décisions des 
juridictions internationales, Paris, A. Pedone, Coll. Contentieux, 2008, pp. 251ss. 
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le juge et ce qu’il doit sembler être aux yeux de son auditoire. C’est une 
distinction que reprennent plusieurs juridictions internationales, on l’a vu, en 
demandant au juge de montrer qu’il ne prend pas parti alors même que toute la 
difficulté est de représenter une notion « introspective »105. Le serment prêté par 
les juges, dont C. Popescu a souligné l’importance, en est l’une des 
manifestations les plus symboliques. Cette théorie de l’apparence n’instaure pas 
« une tyrannie des apparences ». Il ne s’agit pas non plus d’un artifice, d’un 
simple paraître de l’ordre de la communication. P. Rosanvallon a ainsi fort bien 
montré comment l’« extériorisation de l’impartialité » vise à rendre sensible pour 
tous l’impartialité de telle sorte qu’elle soit comme un « bien public » que l’on 
puisse s’approprier106. On pourrait l’imager en parlant des deux corps du juge 
comme on parlait autrefois des deux corps du roi, pour différencier la personne 
privée du juge de sa personne publique qui est en représentation. Par son corps 
public, le juge joue le rôle du tiers impartial et désintéressé107. Comme l’indique 
si bien P. Ricoeur, il faut l’« entrée en scène d’un tiers » au sens littéral du terme 
« entrée en scène » afin de créer la mise à distance des protagonistes et faire 
naître le sentiment d’impartialité qui satisfait celui de justice108. La justice est 
mise en scène des intérêts opposés des parties et de la figure du juge comme tiers 
par rapport à ces intérêts ; et la procédure qui place le juge en rôle de tiers pallie 
en partie l’éventuel défaut de vertu.  
À cette théorie de l’apparence s’ajoute un autre principe possible de solution qui 
est celui de la collégialité des juridictions internationales109. La collégialité est-elle 
un gage d’impartialité ? Il y a en France un vieil adage qui va en ce sens puisque 
l’on dit souvent : « juge unique, juge inique ». Il est vrai que le principe du collège 
a toujours été perçu comme permettant un jugement plus impartial par la 
discussion en délibéré. Le principe semble même être renforcé à l’international à 
raison des règles de composition des juridictions. Les juridictions internationales 
sont principalement collégiales – sauf cas exceptionnel dans l’arbitrage – et elles 
sont soumises au principe de représentation équitable, exprès ou implicite, qui 
introduit ce que C. Santulli appelle « l’équilibre des désignations »110. Ce principe 
peut varier en prévoyant une représentation soit des États parties à la convention, 
soit des grands systèmes juridiques ou soit encore des grandes régions du monde, 
les critères pouvant être combinés. Or l’idée la plus courante est de penser qu’une 
telle collégialité produit une neutralisation des intérêts personnels de chaque juge 
par l’équilibre entre les intérêts de chacun. Mais on voit mal comment des intérêts 
peuvent se neutraliser ; c’est là une représentation qui n’a pas de sens concrètement 
car comment des intérêts personnels vis à vis des parties ou du différend peuvent 
en quoi que ce soit se neutraliser ? En réalité, on ne peut, semble-t-il, que viser une 

                                                 
105 A. Kojève, op. cit., p. 75. 
106 P. Rosanvallon, op. cit., p. 153. 
107 V. les analyse de Kantorowicz pour la différenciation de la loi et de la sentence à partir des deux 
corps du roi (modèle issu des deux natures du Christ) : E. Kantorowicz, Les deux corps du roi, Paris, 
Gallimard, 1989. 
108 P. Ricoeur, Le juste, Paris, Ed. Esprit, 1995, p. 13. 
109 C. Santulli, Droit du contentieux international, op. cit., p. 449. 
110 Ibid. 
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possible neutralisation des partis pris, des préjugés, des idéologies et des croyances 
personnelles de chaque juge. Tout juge international arrive sur la scène 
internationale avec sa propre culture, son système de pensée et son modèle du 
procès, et la collégialité fait qu’il doit nécessairement les confronter et les 
accommoder avec ceux des autres juges. Il peut donc être conduit à assimiler en 
partie les valeurs de l’autre et à modérer ses propres préjugés et partis pris. Le 
principe de la collégialité de la juridiction introduit ainsi un mode et des contraintes 
de fonctionnement qui transforment la juridiction en une instance « délibérative 
pluraliste », en un lieu d’acculturation également, qui peut produire des effets 
d’impartialité et des effets d’intelligence111. Les partis pris et les préjugés de 
chacun peuvent y être transcendés, tempérés ou transformés par la discussion et 
l’argumentation au profit d’une solution plus équilibrée et donc plus impartiale. On 
peut lire en ce sens avec profit le récit du juge R. Ranjeva sur la fabrication d’un 
arrêt de la CIJ car on voit très bien, concrètement, comment les étapes et 
procédures de discussion et de rédaction prévues pour fabriquer l’arrêt peuvent 
favoriser ce type d’équilibre112. La connaissance du droit national de chacun mais 
aussi de leur vision nationale du droit régional ou international peut être également 
une source d’enrichissement et V. Michel a rappelé la pertinence en ce sens de la 
composition de la CJCE. De la même façon, l’expérience du juge D. Spielman à la 
CEDH est instructive car il indique comment une « culture strasbourgeoise » s’est 
formée au creuset de la collégialité. À cela, s’ajoute sans doute ce que M. Troper 
appelle la « foi professionnelle » du juge qui fait partie du bagage idéologique de 
nombreux juges internationaux et qui entre nécessairement en ligne de compte113. 
La représentation que les juges se font de leur fonction, issue de leur tradition 
nationale, est souvent celle d’un exercice mesuré, pondéré, éloigné des extrêmes, y 
compris chez la plupart des juges anglo-saxons114. Or cette foi professionnelle les 
amène souvent à une certaine modération ou retenue (théorie du self restreint) qui, 
appliquée dans un contexte collégial international, les empêche d’utiliser à fond 
leur fonction au profit de leurs convictions politiques. Enfin, un dernier trait 
renforce le lien entre impartialité et collégialité. Il s’agit du mode de 
renouvellement des juges souvent fractionné dans le temps et se faisant par tiers 
par exemple. Ce type de système suscite en effet une forme de continuité, non 
seulement dans la jurisprudence, mais aussi de la juridiction elle-même qui 
s’institutionnalise et se dépersonnalise un peu plus de sorte qu’elle prend 
réellement avec le temps une dimension de corps ; et donc un esprit, une culture 
plus homogènes qui peuvent conduire à dépasser en partie les préjugés contingents 
et temporaires des juges du moment.  
Toutefois, il faut quand même relativiser l’importance de tous ces éléments et 
notamment de la collégialité comme garantie de l’impartialité. Ils peuvent ne faire 

                                                 
111 D’un point de vue global très argumenté, v. notamment H. Landemore, Democratic Reason : 
Politics, Collective Intellegince and the Rule Of Many, Cambridge Mass, Harvard U, 2007. 
112 R. Ranjeva, « La genèse d’un arrêt de la Cour internationale de Justice », in C. Apostolidis (dir.), 
Les arrêts de la Cour internationale de Justice, Dijon, Ed. Universitaires de Dijon, 2005, pp. 83-92. 
113 M. Troper, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, Leviathan, 1994, pp. 95ss. 
114 Ce qui n’a rien à voir avec leur grande liberté de narration et l’expression de leurs valeurs éthiques 
évoquées plus haut. 
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que déplacer la question de la partialité des juges vers celle de la juridiction dans 
son ensemble. Comme d’autres l’ont souligné, la cohabitation au sein d’une 
juridiction collégiale, la délibération et l’argumentation à plusieurs, ne conduisent 
pas nécessairement à neutraliser la position de l’autre, à intégrer les points de vue, 
à les transcender ou les amender. Pour reprendre un mot de M. A Frison-Roche, la 
collégialité peut tout aussi bien être « une simple addition de partialités »115, et non 
pas un « équilibre des dépendances des partialités »116, lorsque la partialité 
dominante d’un juge l’emporte sur les autres dont la majorité se rallie à lui. La 
collégialité peut susciter tout autant des rapports de force continuels où la position 
de certains, et donc éventuellement leurs préjugés, s’imposent aux autres.  

* 
* * 

L’histoire de la société internationale évolue dans la place qu’elle octroie à la 
justice internationale117 et l’émergence contemporaine d’un Tiers pouvoir 
juridictionnel relance les interrogations essentielles au sujet de l’indépendance et 
l’impartialité des juridictions internationales. L’autonomie et la puissance de ce 
Tiers pouvoir sont liées à cette indépendance et cette impartialité car mieux elles 
sont garanties, plus il devient autonome et fort118. Mais l’indépendance et 
l’impartialité demeurent des notions relatives et c’est cette relativité qui les rend à 
la fois si difficiles à encadrer juridiquement et si riches pour la compréhension des 
rapports entre la justice internationale, la politique et l’éthique. Les procédures et 
les pratiques actuelles des juridictions internationales reflètent ainsi des équivoques 
que ne voulaient pas voir les symboles du passé quand ils traduisaient une attitude 
de parfaite rectitude exigée du juge. Ils enfermaient le « juge-Dieu »119 dans un 
idéal de comportement impossible à atteindre alors même que l’indépendance et 
l’impartialité ne semblent se concevoir que de façon plus nuancée, plutôt comme 
dessinant un entre-deux, une juste distance entre deux extrêmes, une tension entre 
proximité et distance120. Ce en quoi, selon C. Leben121, consiste très exactement la 
justice, c’est-à-dire la juste mise à distance des choses par la figure du tiers.  

                                                 
115 M.-A. Frison-Roche, « L’impartialité du juge », Dalloz, 1999, Chron., n°26, p. 53. 
116 C. Santulli, op. cit., loc. cit. 
117 La justice est toujours le reflet d’une société : H. Haenel et M.-A. Frison Roche, Le juge et le 
politique, Paris, PUF, 1998, pp. 1ss. 
118 Et plus d’ailleurs va se poser la question, bien connue en interne, de la responsabilité des juges et 
des juridictions internationales. Comment concevoir une justice, devenue un Tiers pouvoir, qui ne 
soit pas responsable ? Mais comme le disait si bien la juge C. Van den Wyngaert supra « à qui rendre 
compte quand on est un juge international ? ». 
119 Expression reprise à P. Rosanvallon, La légitimité démocratique, op. cit., p. 172.  
120 V. en ce sens A. Garapon, J. Allard et F. Gros, Les vertus du juge, op. cit., pp. 17ss. V. aussi dans le 
même sens Cass R. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, NY, Oxford U. P, 1996, pp. 3ss. 
121 Par exemple in « La juridiction internationale », Droits, 1989-9, pp. 143ss. 
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