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Existe-t-il de grands arrêts de la Cour internationale de Justice ?  

Emmanuelle JOUANNET Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)   

On peut avoir la tentation de présenter le problème des grands arrêts de la CIJ d une 
manière quelque peu paradoxale mais particulièrement suggestive des difficultés qu il suscite. 
D un côté, n est-il pas déconcertant de penser que la CIJ puisse rendre de grands arrêts dès 
lors qu elle s insère dans un ensemble judiciaire décentralisé où la rareté des arrêts rendus et 
l absence de hiérarchie entre les juridictions empêchent peut-être que l on puisse faire une 
discrimination judicieuse entre ses différentes décisions ? Mais d un autre côté, ne peut-on 
soutenir, inversement, que c est justement parce que la Cour rend peu d arrêts et que ceux-ci 
ne sont pas soumis à un quelconque contrôle hiérarchique que la plupart des arrêts rendus par 
elle sont perçus comme fondamentaux pour le système international ? Toutefois, si, ce faisant, 
ils paraissent tous particulièrement importants car suffisamment rares pour être distingués, ne 
peut-on renverser à nouveau cette seconde hypothèse et considérer qu aucun arrêt de la CIJ 
n est alors plus grand qu un autre puisqu ils le sont tous ? D emblée on perçoit donc le doute 
qui peut saisir l observateur à vouloir s enfermer dans ces réflexions en cascade puisque la 
formule suscite facilement des points de vue antinomiques ou paradoxaux suivant l optique 
que l on adopte, et alors même qu ils sont tous étroitement liés aux caractères fondamentaux 
de l ordre juridique international et à la place qu y occupe la CIJ. Et si l on veut tenir pour 
acquise la possibilité de ces approches contradictoires, que renforce la lecture des quelques 
travaux qui sont indirectement consacrés à la notion, il en ressort l impression singulière et 
désagréable d une impossibilité conceptuelle à penser clairement l idée de grands arrêts de la 
CIJ en raison des apories auxquelles l expose la subjectivité apparemment irréductible qui 
l entoure.   

Il faut bien comprendre par ailleurs que cette situation délicate résulte en fait de 
l absence de toute qualification juridique définitivement fixée par l usage ou la doctrine, si 
bien que l on ne perçoit guère en quoi on pourrait prétendre répondre à la question posée sans 
être totalement tributaire de ces différentes interprétations subjectives ; ce qui n est pas un 
obstacle en soi mais pourrait réduire cette étude à faire de simples choix arbitraires. Une 
précision cependant doit être faite pour que l on ne se méprenne pas sur le sens de ces 
quelques remarques introductives :  certes, on ne méconnaît pas le fait que toute qualification 
demeure subjectivement interprétée par les différents acteurs de la communauté internationale 
mais, si cette qualification est intégrée dans le système juridique, elle renvoie à une situation 
dont on peut penser qu elle est acceptée par tous comme étant juridiquement fondée. Or c est 
loin d être le cas pour la notion de grand arrêt de la CIJ. Les dictionnaires de droit 
international sont totalement muets sur la question, les manuels et études spécifiques très peu 
diserts également mais, inversement, les commentaires de la doctrine sont innombrables à 
chaque nouvel arrêt rendu. Le grand arrêt de la CIJ apparaît donc comme une des ces espèces 
bizarres dont on entend souvent parler en droit international mais que l on a bien du mal à 
cerner d un strict point de vue juridique. C est une qualification curieuse et indéterminée qui 
laisse à penser qu une tentative de clarification  serait sans doute nécessaire avant même d en 
rechercher l existence concrète. Toutefois c est ici une simple affaire de choix car le débat 
reste ouvert et les notions dont nous parlons accèdent à l existence par le simple biais de nos 
représentations mentales. En particulier on peut opter entre deux approches qui ne sont pas 
nécessairement exclusives l une de l autre. Soit on s en tient à une approche délibérément 
subjective et relative et l on aborde l étude des grands arrêts en fonction de tel ou tel critère 
retenu sans lui accorder pour autant une signification juridique décisive. La notion de grand 
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arrêt est d ailleurs le plus souvent utilisée de cette façon, c est-à-dire comme un principe de 
classification purement doctrinal et non pas juridique, et qui, comme tel, varie suivant les 
appréciations de chaque auteur.1 Il n y a évidemment rien d illégitime dans cette démarche 
qui est souvent guidée par un souci pragmatique de présenter de façon globale et relativement 
homogène des décisions considérées comme importantes à des titres divers. On peut donc 
parfaitement répondre à la question posée en fonction de ces différents critères mais, du même 
coup, la notion de grand arrêt de la CIJ demeure sans doute plus méta-juridique que juridique 
ou du moins incertaine. Soit, alors, on tente malgré tout de rechercher un critère qui serait plus 
juridiquement pertinent du grand arrêt, c est-à-dire à la fois plus proche d une éventuelle 
réalité juridique phénoménale de la notion que l on s efforcerait d identifier et compatible 
logiquement au regard du système international. Dans ce cas, on tente de donner une 
définition appropriée à cette réalité sans pour autant prétendre qu elle soit complètement 
juridicisée mais seulement en la proposant comme possible objet de la science du droit.2 C est 
ce dernier point de vue que l on va privilégier, non pas pour dénoncer les autres approches, 
mais en considérant simplement que, se situant sur un plan différent, elles peuvent 
parfaitement côtoyer sans l altérer la définition plus précise que nous cherchons à cerner. A 
vrai dire, il n est nullement garanti que cette façon de resserrer l analyse autour d une 
définition précise du grand arrêt soit acceptée par tous et d ailleurs nous ne prétendons pas 
tirer de cette étude un argument vraiment décisif quant à l existence de grands arrêts : du 
moins faut-il peut-être tenter cette voie pour deux raisons particulières. Cette recherche d une 
notion juridique précise du grand arrêt de la CIJ va permettre, tout d abord, comme on va le 
comprendre, de dévoiler une catégorie particulière d arrêt de la Cour qui est souvent masquée 
par la dénomination trop générale de grand arrêt et ce faisant, de tenter de lui donner une 
fondation théorique en droit international qu elle n a pas eu jusqu ici de manière explicite. 
Ensuite, elle permet de contribuer à la réflexion sur les grands arrêts de la CIJ d une façon 
légèrement différente des voies couramment empruntées et donc, on l a dit, éventuellement 
complémentaire de celles-ci.   

Aussi bien, dans la perspective retenue, il paraît nécessaire de s interroger sur la 
pertinence juridique du concept et sur ce que l on peut appeler sa force pragmatique, c est-à-
dire sur son statut théorique et pratique au regard du système juridique international, car ce 
n est qu en fonction de cette tentative d élucidation, que l on pourra conclure à l existence ou 
non de grands arrêts de la CIJ. Pour ce faire, on va s efforcer de répondre à deux questions 
successives qui, nous semble-t-il, engagent à l essentiel dès lors qu elles permettent 
d identifier précisément ce que peut être un grand arrêt de la CIJ. D abord, on va rechercher 
ce qui peut être grand dans un arrêt de la CIJ. Et à supposer que, ce faisant, l on ait retenu une 
formulation juridiquement pertinente du grand arrêt, on peut étudier ensuite où se situe ce qui 
est grand dans le grand arrêt afin d en évaluer la véritable nature et la portée juridique. A une 
première étape de détermination théorique d un grand arrêt de la CIJ (I) succède ainsi une 

                                                

 

1 On remarquera à cet égard que la pratique interne est parfois toute aussi floue. Si l on examine, par exemple, la pratique 
interne française, on se rend compte que les dictionnaires juridiques ne parlent pas du grand arrêt mais seulement de l arrêt de 
principe tandis que les recueils donnent une définition vague, subjective et changeante du grand arrêt. V. E. Zoller, Grands 
arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, Paris, PUF, 2000, p.10 ; J. C Masclet, Les grands arrêts du droit communautaire, 
Paris, PUF, Que sais-je ?, 1995, p.3 ; B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 
international privé, Paris, Dalloz, 2001, « Préface » de H. Batiffol, p. VI et « Préface » des deux auteurs, pp. VII et VIII ; L. 
Favoreu et L. Philip, Les grands arrêts des décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, Dalloz, 2001, p. XXV et H. Capitant, 
F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T.1, Paris, Dalloz, 2000, « Préface de la 1ère édition » de 
H. Capitant, p. VII et « Avant-propos de la 4ème éd. » de L. Julliot de la Morandière et A. Weill, p. XII. 
2 Il ne s agit pas de prétendre exposer une définition réelle du grand arrêt à laquelle nous ne croyons pas il n y a pas 
d essence du grand arrêt- mais une définition explicative et en partie lexicale c est-à-dire qui n est que partiellement 
innovante par rapport à l usage courant en droit international. V. sur ce type de recherche et de définitions, « Définition en 
droit », Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, A.J Arnaud (dir), Paris, LGDJ, 1993, pp.171-172. 
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seconde étape de localisation pratique de ce qui fait le grand arrêt (II). Et ce n est donc qu en 
conclusion, après avoir pu identifier ce que peut-être un grand arrêt de la CIJ, que nous serons 
à même de répondre à la question de leur existence.   

I  

Un arrêt peut être grand de plusieurs manières, c est une évidence de constater cela si 
on envisage de façon très générale cette question. On peut ainsi rappeler que le terme de 
grand, lorsqu il qualifie un nom, renvoie à deux sens: un sens qualitatif et un sens majoratif. 
Au sens qualitatif, grand signifie considérable, important. On parlera d un grand arrêt de la 
CIJ comme on parle d une grande nouvelle au regard de circonstances particulières. Au sens 
majoratif, un grand arrêt de la CIJ est celui qui se distingue cette fois-ci parmi les autres. C est 
un des arrêts essentiels, principaux, de la CIJ au regard d autres arrêts plus secondaires.3 Il y a 
là un élément de comparaison qui est induit inévitablement lorsque l on envisage le grand 
arrêt au sein de nombreux autres arrêts rendus par une juridiction ou même par tout un 
ensemble de juridictions. Bref de ce point de vue, le grand arrêt de la CIJ n est pas seulement 
important en lui-même mais important par rapport aux autres.  

Ces quelques précisions terminologiques nous permettent d avancer en voyant qu il 
faut donc un étalon de mesure pour apprécier la grandeur d un arrêt de la CIJ, en particulier 
dans son sens majoratif. Et c est en fait à ce stade où les choses se compliquent 
inévitablement car, c est presque un truisme de le rappeler, le critère choisi va faire toute la 
différence dans l appréciation du grand arrêt. On se propose donc de passer brièvement en 
revue les différentes définitions possibles du grand arrêt qui émergent du flou juridique qui 
entoure cette question (1) pour retenir, ensuite, celle qui nous semble correspondre à une 
perception plus précise et rigoureuse du phénomène et donc qui nous paraît plus judicieuse à 
adopter (2).  

1-Les définitions courantes du grand arrêt

   

Elles sont toutes basées sur un critère de grandeur qui est lui-même non strictement 
juridique. Dès lors, elles ont sans conteste des vertus opératoires mais sans qu elles 
ressortissent à l analyse juridique proprement dit ; du moins pour l instant car rien n interdit 
au système juridique international de faire de l un de ces critères un critère juridique 
spécifique. La plupart des définitions proposées du grand arrêt peuvent en effet devenir des 
définitions juridiques, à partir du moment où elles sont logiquement concevables au regard du 
système international, mais une telle juridicisation n a pas eu lieu pour l instant, peut-être 
justement parce qu elles n étaient pas réellement pertinentes au regard de la science juridique 
et de la pratique. Cela étant, il est vrai que l on peut toujours dire d un arrêt de la CIJ qu il est 
grand en raison de trois types de critères qui permettent d en donner successivement des 
définitions formelle, matérielle et fonctionnelle.4   

                                                

 

3 Dictionnaire Petit Robert, Paris, Société du Nouveau Littré, 1979, p.883  
4 Avant toute chose, on pourrait peut-être dire d un arrêt qu il est grand tout simplement lorsqu il est considéré comme tel par 
les juges de la Cour internationale de Justice. Il n est pas rare en effet qu un ou plusieurs juges reconnaissent l importance de 
l arrêt qu ils ont rendu. En réalité cette qualification par le juge est subjective et tient à ses propres critères d appréciation, 
mais c est déjà un indice que certains arrêts revêtent parfois une importance particulière pour la CIJ elle-même et de telle 
sorte que cette qualification donnée par les juges représente un signe, voire une consolidation ou même encore une 
reconstruction de l arrêt rendu qui est alors présenté comme un grand arrêt. De ce point de vue, le rôle joué par la doctrine est 
tout aussi décisif en raison du lien très étroit, et déjà souligné par d autres, entre doctrine et jurisprudence. 
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Définition formelle ?   

Un arrêt de la Cour peut être présenté comme un grand arrêt en raison de sa forme. On 
peut ainsi considérer qu un arrêt sur le fond est plus important qu un arrêt sur la compétence 
et qu un arrêt sur la compétence est plus important qu une simple ordonnance de non lieu ou 
d indication de mesures conservatoires. On peut aussi prétendre que seuls les arrêts pris par la 
Cour en formation plénière représentent de grands arrêts et non pas ceux rendus par des 
chambres, et ce quand bien même ces arrêts sont considérés comme étant pris par la Cour 
toute entière. Bien évidemment rien n empêche de retenir cette approche mais on sent bien 
son absence d effet juridique et son peu de pertinence au regard de la réalité juridique 
internationale dès lors que certaines ordonnances (Ex : Affaire Lockerbie, ordonnances du 14 
avril 1992) ont pu avoir beaucoup plus d impact que certains arrêts sur la compétence et que 
certains arrêts sur la compétence (Ex : Affaire de l Or monétaire pris à Rome en 1943, arrêt 
du 15 juin 1954) ont eu tout autant de répercussion à terme que n importe quel arrêt sur le 
fond.   

Définition matérielle ?  

Un arrêt de la Cour est en fait plus fréquemment considéré comme un grand arrêt en 
raison de sa matière et de son objet, eux-mêmes considérés comme particulièrement 
importants. Ce critère matériel peut être décliné de plusieurs façons suivant la façon dont on 
appréhende ce qui fait l importance de l objet ou de la matière d un arrêt. Réalisme oblige, on 
peut tout simplement considérer que les arrêts de la CIJ seront grands lorsqu ils mettent fin à 
un litige entre des grandes puissances ou, du moins, mettant en cause les intérêts d une grande 
puissance. Comment ne pas citer à cet égard les arrêts qui impliquent les Etats Unis et qui 
généralement sont très médiatisés au sein du monde internationaliste ? Toutefois, si une 
affaire comme celle des Activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(arrêts du 26 novembre 1984 et du 27 juin 1986) a eu un impact indéniable, des affaires 
comme celle de l Elettronica Sicula S.p.A (arrêt du 20 juillet 1989) et de la Délimitation 
maritime dans la région du Golfe du Maine  (arrêt du 12 octobre 1984) sont loin d avoir 
bénéficiées du même retentissement international. C est donc peut-être moins les parties en 
litige que la nature même du litige ou la matière sur laquelle il porte qui est le bon critère 
matériel d un grand arrêt. Dans ce cas, on va plutôt distinguer les arrêts portant sur des 
matières particulièrement importantes en droit international au regard d arrêts ayant pour 
objet des domaines plus secondaires ou mineurs. Ainsi les arrêts portant sur la menace ou 
l utilisation de la force peuvent-ils être envisagés comme de plus grands arrêts que ceux 
portant sur les délimitations terrestres et maritimes ou sur les intérêts économiques ou 
financiers des deux parties dès lors que le droit de recourir à la force est souvent perçu, à tort 
ou à raison, comme porteur d enjeux beaucoup plus graves pour la société internationale dans 
son ensemble. Dans ce cas, tout en étant plus secondaire par la forme, une simple ordonnance 
en indication de mesures conservatoires comme celle rendue dans l affaire des Questions 
d interprétation et d application de la Convention de Montréal de 1971 ,(ordonnances du 
14 avril 1992) a plus d importance qu un arrêt sur le fond, aussi volumineux soit-il, comme 
celui de l affaire de la Délimitation du Plateau continental de la mer du Nord (arrêt du 20 
février 1969). De la même façon, un arrêt comme celui qui vient d être rendu dans l affaire 
des Plates-formes pétrolières (arrêt du 6 novembre 2003) est immédiatement considéré 
comme plus essentiel que l arrêt ELSI, par exemple, alors même qu ils concernent tous les 
deux les Etats-Unis.   
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Du reste, on ne reprend pas toutes les hypothèses possibles de définition matérielle. 

Les différentes facettes du critère matériel peuvent bien entendu être multiples, on l a dit, 
suivant ce que l on considère être matériellement fondamental dans un arrêt de la CIJ et on ne 
cherche pas ici à en présenter un tableau exhaustif. Il n est de toutes façons pas besoin d aller 
plus loin pour voir que si ces distinctions matérielles offrent un réel intérêt pour la 
délimitation du champ opératoire de la Cour, elles sont nettement moins intéressantes pour 
définir juridiquement un grand arrêt car ce qui est grand dans l arrêt n est pas l arrêt lui-même 
mais simplement la matière ou l objet sur lesquels il porte.  

Définition fonctionnelle ?  

Un arrêt de la CIJ est-il grand alors en raison des fonctions qu il permet au juge 
d accomplir ? On est renvoyé ici à la question classique des finalités de la justice 
internationale en vertu desquelles sont pensées les différentes fonctions de la Cour. De ce 
point de vue un grand arrêt est peut-être celui qui remplit au mieux, le plus parfaitement 
possible, ces finalités. Mais l appréciation de ces différentes finalités, et donc des fonctions 
que l on assigne à la CIJ, suscite un débat qui est loin d être clos comme l illustrent de façon 
exemplaire les commentaires liés à des affaires récentes comme celles de la Licéité de la 
menace ou de l emploi d armes nucléaires (avis consultatif du 8 juillet 1996), de la Licéité de 
l emploi de la force, (ordonnance du 2 juin 1999), du Mandat d arrêt (arrêt du 11 avril 2000) 
ou des Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002, ordonnance du 
10 juillet 2002). La Cour accomplit en effet non seulement une fonction originaire qui est de 
trancher un différend sur la base du droit (finalité de justice), mais également une fonction 
liée à son statut d organe au service du maintien de la paix ; laquelle demande peut-être qu en 
dehors du différend correctement tranché, le litige soit réellement terminé entre les Etats 
(finalité de paix). Or on sait bien que la CIJ peut trancher un différend sans que le contentieux 
soit définitivement aplani entre les deux parties.5 On peut en prendre pour exemple l affaire 
du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, (arrêt du 24 mars 1980) 
où la Cour a tranché le différend sur la base du droit mais où le litige n a été réglé qu un an 
plus tard par les Accords d Alger de 1981. Arrivés là, on est confronté à plusieurs possibilités. 
D un côté, on peut penser qu un grand arrêt n est pas nécessairement celui qui tranche avec la 
plus grande clarté possible le différend soumis, mais plutôt celui qui parvient à une 
transaction honorable entre les parties de telle façon qu il restaure des relations amicales entre 
elles. L arrêt transactionnel, ou disons plutôt circonstanciel, est alors préféré. D un autre côté, 
si l on est avant tout soucieux que la CIJ contribue à appliquer et garder le droit international, 
le grand arrêt est celui qui énonce de façon claire, rigoureuse et motivée le droit applicable et 
qui tranche logiquement au regard de cette motivation essentielle, quelles qu en soient les 
conséquences. Mieux encore, on peut sans doute considérer que le grand arrêt va être au fond 
celui qui permet conjointement que se réalisent ces deux premières finalités. Et en réalité ces 
quelques hypothèses pourraient être dépassées ou complétées par la prise en compte d autres 
missions moins officielles de la Cour, qui sont autant de compétences implicites dérivées des 
deux premières, comme celle de sa contribution au développement du droit international, 
soulignée par le juge Guillaume,6 sa fonction dissuasive auprès des Etats7 ou encore son rôle 
dans la formalisation juridique des problèmes politiques ou éthiques.8   

                                                

 

5 V. sur ce point C. Barthes, La mise en évidence de la règle de droit par le juge international. Essai sur la fonction 
heuristique, Toulouse, Thèse dactyl., 2001, p.19. 
6 G. Guillaume, Les grandes crises internationales et le droit, Paris, Seuil, 1994, p. 314. 
7 V. N. Ross, La Cour internationale de Justice et les règles du droit international, Paris, thèse dactyl., 1998, pp. 19-18. 
8 V. O. Corten et P. Klein, « L efficacité de la justice internationale au regard des fonctions manifestes et latentes du recours 
à la CIJ », Justice et juridictions internationales, Paris, Pedone, 2000, pp.56ss. 
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Toutefois, si cette approche par les finalités est parfaitement recevable, elle ne nous 

satisfait pas plus que les autres car elle présente un triple désavantage : la détermination de ses 
nombreuses missions démultiplie les possibilités subjectives d interprétation ; elle est souvent 
menée dans une perspective plus sociologique que strictement juridique et de telle sorte que 
l étude par les finalités et fonctions peut faire oublier le contenu proprement dit de chaque 
arrêt et sa portée simplement juridique. C est en effet qualifier à nouveau un arrêt de grand 
par autre chose que par son contenu même et surtout prendre la conséquence pour la cause. 
On ne veut pas dire qu un grand arrêt n est pas celui qui correspond à certaines finalités de la 
justice internationale, ce qui serait absurde, mais simplement que cette conformité ne suffit 
pas à elle seule à identifier le grand arrêt car la conformité de l arrêt aux fonctions de la Cour 
n est en fait que le résultat de certaines caractéristiques propres à l arrêt.   

C est pourquoi également, et de la même façon, un arrêt de la Cour ne peut être 
déclaré comme étant un grand arrêt uniquement par ses effets. Un arrêt de la CIJ est parfois 
annoncé comme étant un grand arrêt en raison de ses effets juridiques et plus encore de son 
rayonnement ou de ses répercussions extra-juridiques. Cependant ce critère est tout aussi 
vague à appréhender et ne fait que redoubler la difficulté. D abord, il implique des analyses 
qui vont souvent au-delà de la démarche juridique afin de noter l impact social et politique de 
l arrêt. Ensuite, le retentissement d un arrêt peut être l indice d un grand arrêt mais qui ne 
permet pas de définir en quoi l arrêt est grand, c est-à-dire pourquoi il a une telle 
répercussion. Prenons l exemple actuel des effets de l arrêt de la Cour dans l affaire LaGrand 
(arrêt du 27 juin 2001) qui a une incidence assez considérable sur la position d autres 
juridictions en ce qui concerne la force obligatoire des mesures conservatoires (Affaire Victor 
Pey Casado et Fondation President Allende c. Chili, Tribunal CIRDI, décision du 25 
septembre 2000, mesures conservatoires, et affaire Mamatkulov et autre c. Turquie, CEDH, 
décision du 6 février 2003). On voit bien que l importance de l arrêt LaGrand n est pas liée 
directement à ses effets auprès des autres juridictions. Elle relève en priorité de la solution 
jurisprudentielle nouvelle adoptée par la Cour sur cette question et de telle sorte qu il s ensuit, 
à titre de conséquence, un très large retentissement. La grandeur de l arrêt LaGrand (au sens 
de son importance) tient avant tout à son contenu jurisprudentiel novateur et indirectement à 
ses effets. La question des répercussions, des effets ou du retentissement d un arrêt renvoie 
donc à d autres critères d appréciation car ces effets juridiques ou ce retentissement social 
sont la conséquence d une cause qu il faut identifier et qui, elle, permettra de définir le grand 
arrêt. Plus précisément dit, cela signifie que l importance particulière d un arrêt de la CIJ 
réside donc avant tout en lui-même et non sur des considérations extérieures à lui. Les grands 
arrêts de la CIJ ne sont, selon nous, de grands arrêts que par leur teneur et leur structure 
particulières et non par leur objet, leur matière, leurs effets ou leur finalités. Et il en résulte 
qu ils pourront avoir un impact indéniable mais d une autre portée que ceux qui mettent fin à 
une situation de crise dans des cas exceptionnels, qui sont politiquement très sensibles, qui 
portent sur des matières décisives du droit international ou qui règlent un contentieux avec 
une grande puissance. Certes, il est également possible que ce soit seulement par ses effets 
que l on prenne conscience de l existence d un grand arrêt de la CIJ que l on n avait pas 
immédiatement identifié comme tel, mais cela n empêche pas que ce qui fait son importance 
n est pas en priorité son impact mais son contenu particulier. On ne veut pas dire non plus 
qu un arrêt de la CIJ ne peut pas être considéré comme un grand arrêt pour les critères que 
nous venons d évoquer, mais simplement que la signification juridique la plus pertinente du 
grand arrêt nous semble être différente dès lors qu aucune des définitions étudiées jusqu à 
présent ne paraît convenir exactement à une réalité phénoménale juridique précise et féconde 
de cet objet. Une autre signification peut alors être proposée en raison de sa nécessité logique 
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au regard de l insuffisance des autres définitions et de son adéquation avec une expérience 
juridique positive.  

Et, donc, si l on revient à l analyse même de l arrêt pour suggérer une qualification 
juridiquement plus appropriée, on se rend compte que la force ou l importance d un arrêt de la 
Cour réside moins dans la solution donnée, qui reste circonstancielle et limitée aux parties, 
que dans la motivation qui l a justifiée. Est relevante cependant, non pas n importe quelle 
motivation ou alors tout arrêt -obligatoirement motivé (art. 56 al.1 du Statut)- serait un grand 
arrêt, mais une motivation jurisprudentielle nouvelle. Dans ce dernier cas de figure, le grand 
arrêt est celui dont la motivation fixe ou cristallise des principes juridiques jusqu alors vagues 
et indéterminés ; ou encore et plus exactement, qui fixe des principes jurisprudentiels 
nouveaux. Il correspond en quelque sorte à ce que l on appelle en droit interne français l arrêt 
de principe. Toutefois, si cette notion est connue par les familiers de la plupart des systèmes 
de droit interne, elle n est presque jamais employée en droit international et que très rarement 
pour les décisions de la CIJ.9 Reste, par conséquent, à voir à quoi correspond réellement ce 
type d arrêt en droit international et à comprendre pourquoi on a si peu utilisé cette notion 
jusqu à présent.   

2-Une définition du grand arrêt de la CIJ comme arrêt de principe

  

Même si la terminologie n est pas toujours la même, cette catégorie particulière d arrêt 
est admise par l ensemble des systèmes juridiques internes, de traditions continentale et 
anglo-saxonne. Et bien que la force des précédents ne soit pas envisagée pareillement suivant 
chacun des systèmes, ceux-ci présupposent de la même façon, et quoiqu on en dise, une 
conception particulière de la formation de principes jurisprudentiels ; laquelle signifie que 
l on accorde à certaines juridictions le pouvoir d élaborer des principes, des solutions ou des 
argumentations nouvelles par le biais d un seul arrêt et non par une accumulation de décisions 
concordantes. Quelle que soit la façon dont on envisage ce problème, on ne voit pas comment 
on peut esquiver de revenir à une première décision, une première solution jurisprudentielle 
qui sera reprise par la suite dans les autres décisions à venir :10 faute de quoi, on perçoit mal 
en effet comment on explique l origine des orientations jurisprudentielles prises par toute 
juridiction et on s expose même à de véritables paralogismes sur cette question.11 Il s agit 
donc bien d une notion commune de droit interne dont on peut approfondir la signification 
afin de montrer qu elle n a pas été transposée jusqu ici à la CIJ par méconnaissance relative 
de sa possible portée en droit international.  

Une notion de droit interne  

                                                

 

9 Un exemple quand même : J. P Quéneudec, « Un arrêt de principe : l arrêt du 14 février 2002 », Actualité et droit 
international, mai 2002, http://www.ridi.org/adi. 
10 V. notamment pour le système anglo-saxon, J. A Jolowicz, « La jurisprudence en droit anglais : aperçu de la règle du 
précédent », APD, 1985, t. 30, p. 111. Est-ce à dire cependant qu à tout le moins le grand arrêt comme arrêt de principe 
suppose non pas la hiérarchie mais un très grand nombre d arrêts ? Cette question soulève celle de la définition et de la 
formation de principes jurisprudentiels. Or si la publicité et la motivation sont des éléments indispensables à la formation de 
ces principes, leur nombre n est pas à lui seul décisif. Un seul arrêt peut fort bien créer ou cristalliser ou consolider des 
principes par l activité jurisprudentielle du juge sans que soient nécessaires la multiplication ou la répétition d arrêts en ce 
sens. 
11 En effet, bien que mené de bonne foi, le raisonnement qui soutient qu un principe jurisprudentiel n est que l aboutissement 
d une succession de décisions concordantes conduit à une impasse car c est considérer qu avant cette succession le juge 
appliquait un principe qui n était pas encore obligatoire. L accumulation des précédents est certes fondamentale pour la prise 
de conscience, la consolidation et l enrichissement du principe mais non pas en ce qui concerne son origine et sa source 
première de validité. 

http://www.ridi.org/adi
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Quels que soient les termes utilisés et les ordres juridiques internes envisagés, l arrêt 

de principe est toujours opposé à l arrêt d espèce plus ordinaire. L arrêt de principe est en 
effet un arrêt exceptionnel qui est pris par la juridiction suprême afin de fixer de façon 
définitive l orientation jurisprudentielle des juridictions inférieures. On dit de lui qu il fait 
autorité et qu il permet d unifier ou de fixer la jurisprudence d un ordre juridictionnel.12 Mais 
on ne saurait s y tromper, l arrêt de principe n est pas seulement celui qui s impose aux 
juridictions subordonnées, ce qui est le propre de tout arrêt pris par une juridiction 
supérieure ; c est un arrêt qui inclut des principes juridiques nouveaux définissant la position 
que les juridictions adopteront désormais face à des cas semblables et qui, de ce fait, bénéficie 
d une autorité particulière.13 Certains juristes considèrent d ailleurs que c est uniquement cet 
apport jurisprudentiel général qui caractérise l arrêt de principe et qu il peut parfaitement être 
pris par une juridiction inférieure. Son originalité tient donc en priorité au fait qu il offre dans 
sa motivation une solution générale à une question nouvelle ou controversée.14 Par là même, 
on le distingue de l arrêt d espèce qui, quelle que soit sa motivation, n a été pris qu en 
considération des circonstances singulières de l affaire et dont l autorité en jurisprudence sera 
donc très faible, voire inexistante.15 D où également le recensement bien connu de ce type 
d arrêt, la considération particulière et les commentaires multiples dont il fait l objet. Non pas 
que l arrêt de principe soit nécessairement un arrêt juste et satisfaisant à long terme dès lors 
que la juridiction peut parfaitement se tromper, ou même abuser de ses pouvoirs, mais tant 
qu il n est pas remis en cause par cette même juridiction ou par la législation, il s impose de 
part sa teneur particulière. On dit ainsi également de lui qu il « fait jurisprudence ». Aussi 
bien, force est de constater que l arrêt de principe est par excellence un grand arrêt.   

Transposition à l ordre international et à la CIJ ?  

Ceci posé, on comprend très bien pourquoi la notion d arrêt de principe n a pas été 
transposée en droit international, sous une forme ou une autre, car elle a été longtemps 
considérée comme inéluctablement tributaire des systèmes intégrés et hiérarchisés de droit 
interne. On ne pourrait pas parler d arrêt de principe en droit international car les juridictions 
demeurent profondément diverses, égales et indépendantes, de telle sorte qu elles ne 
constituent pas de véritable système judiciaire. Ce faisant, il en résulterait que le grand arrêt 
de la CIJ ne peut être identifié à un arrêt de principe au sens interniste du terme. Cette 
conclusion est toutefois embarrassante tant au regard de la théorie que de la pratique. Au 
regard de la théorie et la simple logique juridique, il n est pas certain en effet qu il en soit 
réellement ainsi dès lors que le concept n a pas la signification rigide qu on lui donne parfois 
et n est pas lié nécessairement au phénomène de hiérarchisation des ordres internes. Et au 
regard de la pratique, on constate en fait que la pratique juridictionnelle internationale est 
beaucoup plus nuancée qu on ne le pense. Elle se prête, semble-t-il, sans réelles difficultés à 
la transposition aménagée de cette notion alors même que la plupart du temps on assiste 
inversement à une reprise inefficace et inutile de nombreuses autres notions internistes du 
droit. Deux arguments de valeur et d importances inégales peuvent être avancés en ce sens.  

En premier lieu, la notion d arrêt de principe va sans doute s imposer progressivement 
dans des systèmes partiels, internationaux ou régionaux, qui se hiérarchisent, comme ceux des 

                                                

 

12 Par ex, P. Jestaz, « Source délicieuse (Remarques en cascades sur les sources du droit) », Rev. Trim. de droit civil, 1993, 
T. 92 (i), p.82 et J. A Jolowicz, « La jurisprudence en droit anglais

 

», APD, op.cit, 107-108. 
13 J. Boulouis et R.M Chevallier, Grands arrêts de la CJCE, T.1, Paris, Dalloz, 1987, 4ème ed., p.XIV. La question de la 
nature et la portée de cette autorité reste cependant controversée. 
14 V. par exemple les définitions données par le Vocabulaire juridique de l Association Capitant, G. Cornu, Paris, PUF, 2001, 
p. 673, où est mis exclusivement en exergue le fait d une motivation générale nouvelle. 
15 Vocabulaire juridique , p. 346. 
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tribunaux pénaux internationaux ou des juridictions européennes. A regarder de plus près le 
fonctionnement de ces juridictions, la notion souvent utilisée de grand arrêt, et non pas d arrêt 
de principe, est ainsi très proche de cette dernière signification. On peut en prendre pour 
exemple les commentaires de J. Boulouis et R. M Chevallier dans leur ouvrage sur les grands 
arrêts de la CJCE,16 mais surtout, et de manière plus générale, la pratique qui se fait jour. Il est 
incontestable, par exemple, que la multiplication des décisions rendues et la hiérarchie 
minimale instaurée au sein de ces systèmes judiciaires tend à valoriser les arrêts rendus par la 
formation supérieure lorsqu elle fixe les orientations jurisprudentielles essentielles. Un 
mécanisme spécifique est prévu à ce sujet dans le nouveau schéma institutionnel instauré par 
le Protocole européen n° 11 tandis que la chambre d appel du Tribunal pénal pour l Ex-
Yougoslavie vient même de considérer que la règle du stare decisis s applique à ses 
précédents.17  

En deuxième lieu, il est vrai que, mis à part ces quelques cas de fonctionnement 
hiérarchisé, la CIJ et toutes les autres juridictions internationales sont situées sur un strict pied 
d égalité tant et si bien que l idée de parler d arrêt de principe demeure jusqu à présent quasi 
inexistante. Mais est-ce à dire que cette qualification juridique est inadaptée et n est pertinente 
que lorsqu il y a multiplication de décisions semblables et hiérarchisation du système 
institutionnel ? Cette option est possible mais à vrai dire extrêmement réductrice car elle 
empêche de rendre compte correctement de la réalité internationale. Le fait de ne pas admettre 
la notion d arrêt de principe en droit international occulte la réalité d arrêts rendus par les 
autres juridictions et notamment la CIJ qui ont justement les deux caractéristiques principales 
de l arrêt de principe : innovation et autorité. Si la spécificité juridique de l arrêt de principe 
est bien d être celui qui fixe pour la première fois des principes jurisprudentiels avec une 
autorité particulière, on peut en effet très bien concevoir que ce type d arrêt puisse exister, et 
existe, indépendamment de toute hiérarchie entre les juridictions. Son autorité ne sera pas la 
même qu en droit interne, à l égard des autres juridictions d un système qui demeure 
décentralisé et non hiérarchisé, mais cela n empêche en rien la formation d une jurisprudence 
et cela n interdit pas non plus qu il bénéficie de cette autorité propre aux arrêts novateurs en 
matière de jurisprudence. Il est vrai que cette affirmation demande de repenser le phénomène 
de l autorité d un arrêt de principe dans un système décentralisé afin de permettre une 
compréhension adéquate de la pratique internationale et c est un point sur lequel on reviendra.    

Cela étant, si nous retenons l idée d une possible et souhaitable transposition 
aménagée de cette notion de droit interne, le grand arrêt de la CIJ peut être présenté comme 
l arrêt de principe car il renvoie à une situation juridique précise que connaît la CIJ et qui dès 
lors revêt un réel intérêt juridique. Ne voit-on pas ainsi que les arrêts de la Cour, qui ont paru 
contribuer réellement au développement du droit international, ont toujours été considérés 
comme de grands arrêts, quels que soient par ailleurs leur forme, les circonstances de leur 
adoption, les parties à l affaire, l objet du litige ou leur exécution ? On a pu parler d un grand 
arrêt de la Cour pour une simple ordonnance en indication de mesures conservatoires, comme 
dans l affaire Lockerbie (ordonnances du 14 avril 1992), ou un arrêt de non lieu comme dans 

                                                

 

16 Ibid . V. Beranger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme, Paris, Sirey Dalloz, 2002, 8ème ed., passim 
qui préfère insister sur la « jurisprudence » générale de la Cour en accumulant des décisions. Cette présentation induit une 
présentation en faveur d une construction continue des principes jurisprudentiels au détriment des arrêts de principe. Or, on 
l a déjà dit, s il est certain que les arrêts successifs enrichissent et complètent un premier arrêt originaire, il n en demeure pas 
moins que c est dans ce premier arrêt qu ont été posés les principes importants. Au demeurant, il ne faut pas être dogmatique 
sur cette question car les juridictions n abordent pas de la même façon l élaboration jurisprudentielle en raison de leur 
mission, de leur tradition et des contraintes interprétatives qui leur sont données. 
17 Art. 30 et 43 CEDH, art. 25 du Statut du Tribunal pénal pour l Ex. Yougoslavie et art 24 du Statut du Tribunal pénal 
international pour le Rwanda et Affaire Aleksosvki, arrêt du 24 mars 2000, Ch. d Appel (IT-95-14/1-T), §§90ss. 
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l affaire des Essais nucléaires (arrêt du 20 décembre 1974), ou même s il s agit de décisions 
portant seulement sur la compétence et la recevabilité comme dans l affaire de l Or monétaire  
(arrêt du 15 juin 1954) et a fortiori quand ils établissent  des principes fondamentaux en ce 
qui concerne le fond comme, par exemple, dans l affaire du Différend frontalier entre le 
Burkina-Fasso et le Mali (arrêt du 22 décembre 1986) et ce, quand bien même il s agit 
uniquement d une affaire de délimitation terrestre et que la décision a été rendue par une 
chambre de la Cour. D aucuns ont pu parfaitement en contester la teneur, mais tout le monde 
s est accordé à souligner la part d innovation jurisprudentielle de ces décisions. La 
subjectivité qui frappe nécessairement cette qualification, comme toute qualification, semble 
du même coup relativisée car il peut y avoir consensus sur l existence objective de cette 
catégorie d arrêt, quelle que soit l appréciation que l on ait envers les principes qu il introduit, 
leur portée et leur source de validité. En réalité, l arrêt de principe n est pas toujours perçu 
immédiatement et ce sont, soit ses effets à long terme, soit la répétition de décisions 
concordantes qui vont révéler son intérêt en tant que tel. Ainsi en est-il de certains arrêts de la 
CPJI comme l affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine,(arrêt du 30 août 1924) à 
propos de la notion de différend juridique ou celle de l Usine de Chorzow (arrêt du 13 
septembre 1928) concernant les principes de la réparation, dont la notoriété ne s est affirmée 
qu avec le temps et la répétition. Par ailleurs, la matière et l objet du litige n ayant aucune 
incidence sur la qualification de grand arrêt, des arrêts de la Cour portant sur les délimitations 
maritimes ou terrestres peuvent  être plus importants que ceux portant sur l utilisation de la 
force ou la responsabilité des Etats. De la même façon, qu un arrêt soit exécuté ou non 
importe peu également car ce qui fait la grandeur de l arrêt n est pas son exécution mais sa 
motivation. Et celle-ci peut être considérée comme effective, voire même efficace, 
indépendamment de toute exécution, si elle correspond à ce que l on attendait d elle. L arrêt 
sur le fond du 27 juin 1986 rendu dans le cadre du différend qui opposait les Etats-Unis au 
Nicaragua demeure un grand arrêt même s il n a jamais été exécuté, dans la mesure où il 
contient l énoncé, pour la première fois très claire, de principes fondamentaux en matière de 
droit coutumier et de non intervention. Enfin c est aussi la raison pour laquelle on peut avoir 
tout autant de grands avis que de grands arrêts car ils peuvent avoir la même portée 
jurisprudentielle. On ne peut s attarder sur ce dernier point mais cette question est décisive 
pour bien comprendre la spécificité juridique du grand arrêt qui ne dépend pas de la chose 
jugée par cet arrêt.   

Dans ces conditions toutefois, la notion de principe jurisprudentiel demanderait à être 
élucidée de façon approfondie. En fait, nous entendons par là toutes les règles suffisamment 
générales énoncées par la Cour dans un de ses arrêts et qui seraient issues de son activité 
jurisprudentielle et non pas stricto sensu juridictionnelle. Cela suppose également que nous 
définissions ce que nous entendons par activité jurisprudentielle de la Cour et nous nous 
permettons sur ce point de renvoyer à des travaux antérieurs.18 On se bornera ici à remarquer 
que l idée de principes jurisprudentiels établis par la CIJ dans ses arrêts n implique pas 
nécessairement de trancher la question du pouvoir créateur de la Cour, même si 
personnellement nous en sommes convaincus. A minima, le principe jurisprudentiel est celui 
qui est issu directement de l activité jurisprudentielle du juge. Il peut trancher un point de 
droit nouveau, affirmer une argumentation qui aurait pu être différente ou encore donner une 

                                                

 

18 E . Jouannet, « La notion de jurisprudence internationale en question », La juridictionnalisation du droit international, 
Pais, Pedone, 2003, pp. 386ss. On retrouverait dans cette catégorie de principes jurisprudentiels les principes généraux du 
droit international mis parfaitement en lumière par P.M Dupuy in « Le juge et la règle générale », RGDIP, 1989/3, pp. 570ss. 
Contra cependant A. Oraison, « Réflexions sur « l organe judiciaire principal des Nations Unies » (stratégies globales et 
stratégies sectorielles de la CIJ) », RBDI, 1995-2, pp.451ss. V. pour comparaison l article fort intéressant de D. Simon, « Y a-
t-il des principes généraux du droit communautaire », L Europe et le droit, Droits, 1991, n ° 14, pp.73ss. 
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signification nouvelle à une situation ou une règle.19 Reste bien entendu à savoir ce qui 
différencie un principe jurisprudentiel ordinaire d un principe jurisprudentiel nouveau mais 
nous préférons revenir sur ce point à la fin de notre étude, après avoir pris la mesure de ce que 
représente le principe jurisprudentiel par rapport à la norme juridictionnelle.  

Ceci précisé et présupposé, il en résulte donc, pour répondre à la première question 
que nous nous posions, que ce qui est grand dans un grand arrêt de la CIJ est donc bien sa 
motivation -si elle inclut des principes jurisprudentiels nouveaux- et non pas la solution 
inscrite dans son dispositif. En d autres termes, le critère du principe jurisprudentiel nouveau 
est celui que nous retenons ici comme permettant de définir de manière adéquate un grand 
arrêt de la CIJ et, par voie de conséquence, d affecter les arrêts de la CIJ qui contiennent ces 
principes à la classe des grands arrêts. Le terme importe peu bien évidemment et celui de 
grand arrêt peut parfaitement subsister, mais c est la chose que recouvre le mot qui devrait 
être mieux identifiée. Comme cela se fait de plus en plus en droit interne en raison du déclin 
d une production jurisprudentielle innovante, on peut même garder une définition plus 
générale du grand arrêt mais en y adjoignant, comme espèce particulière et prioritaire, celle de 
l arrêt de principe et en faisant attention à ce que la notion banalisée et doctrinale de grand 
arrêt n occulte pas la réalité juridique précise de l arrêt de principe.20 Arrivés là, toutefois, 
nombre d interrogations demeurent quant à la réalité, la portée et l identification concrète de 
ce type d arrêt au sein des nombreux arrêts rendus par la Cour. On peut répondre là encore de 
plusieurs manière à ces interrogations mais la plus simple est, nous semble-t-il, de localiser ce 
qui est grand (principes jurisprudentiels nouveaux) dans ce qui est alors nécessairement un 
grand arrêt de la CIJ. Cette démarche de localisation interne à l arrêt nous paraît en outre 
essentielle. D une part, elle permet de revenir à l étude même de l arrêt de la CIJ qui est 
l objet de ces journées d étude. D autre part, elle devrait nous aider à cerner concrètement 
dans l arrêt ce qui en fait son importance au regard de la définition juridique retenue et 
d étudier ainsi en quoi il bénéficie d une portée qui le singularise nécessairement aux regard 
des autres.  

II  

On restreint donc la recherche à la détermination des principes jurisprudentiels par leur 
localisation au sein d un arrêt de la Cour. Toutefois, si cette seconde étape permet d étudier en 
quelque sorte la force pragmatique du concept de grand arrêt comme arrêt de principe, elle ne 
préjuge pas de la source de validité des principes jurisprudentiels qui le caractérisent. 
Autrement dit : on présuppose le fait que peuvent exister, dans les décisions de la CIJ, des 
principes et des règles que l on peut qualifier de jurisprudentiels dans la stricte mesure où ils 
semblent émerger de l activité jurisprudentielle de la Cour, mais on peut en même temps 
considérer qu ils ne sont pas directement créés par le juge et ne font que cristalliser une 
coutume ou déterminer plus précisément un principe préexistant. Peu importe à ce stade. La 
seule réalité qu il nous faut prendre en compte est avant tout celle de leur existence et donc la 
nécessité conjointe de les localiser. A cet égard, on peut, semble-t-il, identifier un principe 

                                                

 

19 V. J. L Haubert, « De quelques risques d une image troublée de la Cour de Cassation », Mélanges offerts à P. Drai, Le juge 
entre deux millénaires, Paris, Dalloz, 2000, p.9. 
20 A cet égard, on peut remarquer qu en droit interne français, ce sont les anciens auteurs qui identifiaient le plus clairement 
le grand arrêt comme arrêt de principe mais que, sous la banalisation de la production jurisprudentielle et l indétermination 
croissante des termes, les auteurs actuels méconnaissent en partie cette réalité juridique. V. pour comparaison, les 
commentaires des H. Batiffol et H. Capitant et ceux de leurs successeurs in B. Ancel et Y. Lequette, Les grands arrêts de la 
jurisprudence française de droit international privé, op.cit, « Préface » de H. Batiffol, p. VI et « Préface » des deux auteurs, 
pp. VII et VIII  et in H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op.cit, « Préface de la 
1ère édition » de H. Capitant, p. VII et « Avant-propos de la 4ème éd. » de L. Julliot de la Morandière et A. Weill, p. XII. 
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jurisprudentiel en rappelant tout d abord de façon très simple qu il est nécessairement localisé 
dans les motifs et non pas dans le dispositif d un arrêt, qu il est donc étranger à la chose jugée 
(1). Toutefois, il faut pouvoir appréhender convenablement cette scission qui ne peut être 
entendue comme une séparation radicale mais comme une ligne de partage fluctuante suivant 
les exceptions qui peuvent éventuellement la perturber (2). Et ce n est qu à l issue de cette 
dernière investigation que l on pourra déterminer exactement la portée des principes 
jurisprudentiels, notamment quand ils sont nouveaux, et donc identifier définitivement ce qui 
nous semble caractériser le grand arrêt de la CIJ comme arrêt de principe (3).   

1-Une distinction apparemment claire entre motifs et dispositif qui permet de différencier la 
chose jugée et le principe jurisprudentiel

   

Ce principe fondamental, et pourtant parfois mésestimé ou occulté, de localisation 
amène à différencier de façon apparemment très claire la règle jurisprudentielle, 
éventuellement insérée dans les motifs d un arrêt de la CIJ, de la norme juridictionnelle 
produite par cet arrêt et incluse dans le dispositif du jugement.21 Le fait qu une décision de 
justice soit créatrice d une norme juridictionnelle individuelle de jugement semble être 
quasiment acquis aujourd hui, sans doute depuis sa théorisation par H. Kelsen.22 Elle 
correspond à la chose jugée qui est considérée comme relative (art 59 du Statut) et ne 
concerne que le dispositif, tel qu'il est circonscrit à l origine par les conclusions des parties.23 

C est d ailleurs la raison pour laquelle les tiers sont préservés uniquement à l égard du 
dispositif et non pas des motifs. Une fois identifiée la chose jugée, on peut situer et identifier 
par opposition les autres composantes du jugement. Elles englobent à la fois les thèses des 
parties et les différentes considérations introductives, qui inaugurent le plus souvent un arrêt 
de la Cour, mais également la motivation du jugement, c est-à-dire les différentes 
articulations du raisonnement du juge dont le dispositif constitue l aboutissement. Prenons 
l image du syllogisme pour illustrer justement ce raisonnement de la Cour. Même si on le sait 
trop simpliste et caricatural en droit international où le juge préfère la méthode dissertative, il 
contient, nous semble-t-il, une articulation résiduelle que l on retrouve au sein de chaque 
arrêt. Quel que soit le moment et la façon dont elle le fait, la Cour se fonde sur une prémisse 
majeure pour y subsumer la prémisse mineure. Cette confrontation suppose un double travail 
d interprétation et de qualification qui s opère dans les motifs et donc au sein desquels un 
principe jurisprudentiel peut être repéré le plus vraisemblablement.   

De ce bref rappel des différentes composantes d un arrêt de la CIJ, il ressort alors trois 
idées assez communément admises : 1) La première idée est que la norme juridictionnelle 
incluse dans le dispositif a force de vérité légale et s impose uniquement pour les deux parties 
au différend. Le principe jurisprudentiel ne peut pas bénéficier, ce faisant, de l autorité de la 
chose jugée puisqu il lui est justement extérieur. Nul n ignore réellement ce point mais il 
demande à être bien compris comme tel. Il est en effet à la fois regrettable et préjudiciable de 
voir introduire une confusion des genres par certains auteurs qui ne différencient pas 
suffisamment ces deux points de localisation et utilisent des formulations trompeuses. Quand 
ont dit, par exemple, qu une décision de la Cour ou un précédent « fait jurisprudence », on ne 
peut viser la chose jugée mais les motifs et les principes qu ils englobent et qui conduisent à 
une solution donnée. On ne peut soutenir non plus que cette jurisprudence « dépasse » ou est 

                                                

 

21 Sur ce point, v. E. Grisel, « Res judicata : l autorité de la chose jugée en droit international », Mélanges G. Perrin, 
Lausanne, Payot, p.141 et M. Virally, La pensée juridique, Paris, LGDJ, 1960, p.165.  
22 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2è éd., 1962, p.320. 
23 V. par exemple Droit d'asile (Colombie c.Pérou), arrêt, C.I.J Recueil 1950, p.403 et Activités militaires et paramilitaires 
au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt, C.I.J Recueil 1984, §88, p.43.  
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« affaiblie par » l autorité relative de la chose jugée car elle est étrangère à la chose jugée.24  
Toutefois, cela ne veut pas dire pour autant que le principe jurisprudentiel n est pas 
obligatoire, mais simplement que son obligatoriété ne peut être fondée directement sur le 
pouvoir juridictionnel de la Cour qui permet de conférer force obligatoire au seul dispositif. 2) 
La seconde idée est que la règle jurisprudentielle est générale par rapport à la norme 
juridictionnelle qui est le plus souvent individuelle et concrète.25 3) La troisième idée est que 
l obligation de motivation est l ultime condition essentielle de formation d un principe 
jurisprudentiel. Cette règle est souvent considérée aujourd hui comme une application des 
principes de bonne administration de la justice et de sécurité, mais elle est également 
indispensable à la formation d une jurisprudence au sens d un ensemble de principes et 
règles.26 On peut mettre cette idée en relation les regrets exprimés par quelques juges de la 
Cour à propos de la mauvaise fabrication de certains arrêts.27 Il est clair en effet que ceux-ci 
doivent éviter deux écueils si l on souhaite générer un corps de jurisprudence : une motivation 
trop elliptique, résultant de compromis entre juges, mais ne permettant pas de dégager un 
raisonnement correct, ou alors, au contraire, une décision trop narrative qui a plus pour 
objectif de satisfaire les deux parties que d exposer la clarté et la rigueur du raisonnement 
juridictionnel. Le cas des opinions séparées est différent tout en gardant également un lien 
avec la formation d une jurisprudence. Elles ne peuvent être considérées comme incluant 
éventuellement des principes jurisprudentiels, car il ne s agit que de points de vue doctrinaux 
développés par les juges, et donc n engageant qu eux-mêmes. Elles ont cependant un lien 
indirect avec la formation éventuelle de ces principes car elles portent beaucoup plus sur les 
règles que sur les faits de l espèce.28 C est aussi la raison pour laquelle, elles font l objet 
d appréciations controversées car elles peuvent aussi bien affaiblir la portée de principes 
posés par l arrêt, si elles sont nombreuses et fortement dissidentes, qu être susceptibles de 
mieux éclairer sa motivation générale.  

Toujours est-il cependant que les incertitudes ne sont pas toutes levées car la ligne de 
partage, dans les arrêts de la Cour, entre chose jugée et principe jurisprudentiel est plus 
fluctuante que l on ne pourrait le penser.   

2-La frontière mouvante entre dispositif et motifs 

  

Il y a en effet deux exceptions inégalement connues et acceptées à cette ligne de 
frontière entre motifs et dispositif. D une part, comme certains juristes de droit interne l ont 

                                                

 

24 V. F. Zénati, La jurisprudence, Paris, Dalloz, 1991, p.123 et P. A Lecocq, Les grands arrêts contradictoires, Paris, 
Ellipses, 1997, p. 8. 
25 Un des premiers a avoir sans doute parfaitement posé cette distinction en France est M. Waline in « Le pouvoir normatif de 
la jurisprudence », Etudes en l honneur de G. Scelle, Paris, LGDJ, 1950, p.616. Mais elle demanderait également à être 
nuancée suivant certains types de jugements comme on le fait déjà en droit interne. Par ailleurs, lorsque l on parle de norme 
individuelle, cela signifie seulement une norme qui vise une situation concrète donnée et cela n empêche pas qu elle demeure 
cependant abstraite au même titre que les normes générales. 
26 Il faut bien comprendre d ailleurs la signification complète de cette obligation qui ne vise pas seulement à indiquer le texte 
ou la règle sur lesquels s appuient le juge mais, de plus, à expliquer la signification qu il lui donne, les conclusions qu il en 
tire et donc le raisonnement qui fonde sa conviction. B. Starck, H. Roland et Boyer, Introduction au droit, Paris, Litec, 1996, 
4ème ed., p.336 ; R. Legros, « Considérations sur les motifs », La motivation des décisions de justice. Etudes publiées par Ch. 
Perelman et P. Foriers, Bruxelles, Bruylant, 1978, pp.7-22. 
27 V. notamment G. Abi-Saab, « De l évolution de la Cour internationale de Justice. Quelques tendances récentes », RGDIP, 
1992/2, p.291 et A. Gros, « La C.I.J 1946-1986 : les réflexions d un juge », Essays in honour of S. Rosenne, Dordrecht, 
Boston et Londres, M. Nijhoff, 1989, pp.305-306. 
28 V. A P. Sereni, « Les opinions individuelles et dissidentes des juges des tribunaux internationaux », RGDIP , 1964-2, 
p.828, qui rappelle que le Conseil de la SDN a retenu les principe des opinions séparées, pourtant rejeté par le Comité des 
juristes, afin que ces opinions contribuent au développement du droit international (note 22, p.842). 
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parfaitement remarqué,29 il peut y avoir de la chose jugée dans les motifs. D autre part, il peut 
y avoir des motifs qui ont valeur de chose jugée.   

Le dispositif implicite situé dans les motifs.  

La première exception concerne donc le « dispositif implicite », ou « motif décisoire », 
c est-à-dire lorsqu un dispositif au sens matériel se situe au niveau des motifs au sens 
formel.30 Cette première exception n a pas été encore débattue en ce qui concerne les arrêts de 
la Cour car c est une situation qui ne semble se présenter que très rarement. L exemple le plus 
frappant de ce type de dispositif implicite est celui des décisions rendues sur le fond qui 
contiennent cependant dans leurs motifs la réponse favorable du juge aux questions de 
recevabilité ou de compétence. Or si la Cour est souvent sollicitée au titre des exceptions 
préliminaires, elle répond le plus souvent à ces exceptions dans un arrêt séparé ou alors, dans 
le cadre du dispositif formel de son arrêt sur le fond quand elle joint les exceptions 
préliminaires au fond (Barcelona Traction, arrêt 5 février 1970), ou, depuis 1972, quand elle 
considère qu une exception n a pas un caractère exclusivement préliminaire (Activités 
militaires, arrêt 27 juin 1986). La présence d un tel dispositif est cependant réelle dans 
plusieurs arrêts de la Cour. On peut, par exemple, citer à nouveau l arrêt de la Cour du 24 
mars 1980 à propos de l affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à 
Téhéran puisqu aux paragraphes 33 et suivants, la Cour a statué sur sa compétence et la 
recevabilité de la requête américaine. Il en va de même pour la toute dernière décision rendue 
par la Cour dans l affaire des Plates-formes pétrolières (arrêt du 6 novembre 2003) étant 
donné qu elle s est prononcée aux paragraphes 105ss sur la compétence et la recevabilité de la 
demande reconventionnelle américaine alors qu à l alinéa 2 du paragraphe 125 constituant 
son dispositif formel, elle la rejetait au fond. Dans ces deux cas de figure, il ne semble guère 
contestable qu elle a bien « décidé » quelque chose avant son dispositif final et ce qu elle a 
décidé est doté nécessairement de la force obligatoire de la chose jugée. Ce dispositif 
matériel, ou motif décisoire, ne correspond pas pour autant aux motifs qui vont directement 
fonder la solution car il représente une décision et non pas une motivation. Il faut donc bien 
différencier le cas de ce dispositif implicite de celui, beaucoup plus connu en droit 
international, des motifs essentiels au dispositif.  

Les motifs essentiels au dispositif  

Il est en effet généralement admis que certains motifs bénéficient également de 
l autorité de la chose jugée s'ils représentent "une condition essentielle de la décision 
contenue dans le dispositif ».31 A l'appui d'une telle extension de la chose jugée aux motifs 
considérés comme essentiels au dispositif, on se réfère à la jurisprudence de la Cour 

                                                

 

29 A. Perdriau, « Les dispositifs implicites des jugements », JCP, 1988, p.335 ; D. de Béchillon, « Sur l identification de la 
chose jugée dans la jurisprudence du Conseil d Etat », RDP, 1994, pp.1809-1814 et A. Viala, « De la dualité du sein et du 
sollen pour mieux comprendre l autorité de la chose interprétée », RDP, 2001, n°3, pp.474-745. 
30 V. les remarquables analyses sur ce point de D. de Béchillon, op.cit, p.1810 en ce qui concerne les arrêts du Conseil d Etat 
et qui montre très bien également que ce dispositif implicite ne peut être assimilé à des motifs de soutien nécessaire car ce 
sont bien autre chose qu un motif (p.1814). 
31 C'est en effet une opinion quasi-unanimement partagée par la doctrine: V. notamment G.Abi-Saab, Les exceptions 
préliminaires dans la procédure de la Cour internationale. Etude des notions fondamentales de la procédure de la Cour 
internationale et des moyens de leur mise en oeuvre, Paris, Pedone, 1967, p.247; M.Bos, "The Interpretation of International 
Judicial Decisions", Revista espanola de Derecho Internacional, 1981-1, p.13; S.Rosennne, The Law and Practice of the 
International Court, Leyde, A. W Sitjhoff, 1965, V.II, p.627 et les opinions dissidentes des juges Jessup et Koretski dans 
l'affaire du Sud-Ouest africain, arrêt du 18 juillet 1966, C.I.J Recueil 1966, op.diss de M.Jessup, pp.332-334 et op.diss. de 
M.Koretski, pp.238-239. V. également Ch. de Visscher, Aspects récents du droit procédural de la C.I.J, Paris, Pedone, 1966, 
p.180. 
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permanente de Justice internationale,32 pour citer en particulier l'affaire du Service postal 
polonais à Dantzig et l'affaire de l'Interprétation des jugements n°7 et 8 (Usine de 
Chorzow).33 Dans cette seconde affaire, par exemple, la Cour permanente avait déclaré que la 
notion de chose jugée englobe les constatations de fait ou de droit qui "constituent une 
condition absolue de la décision de la Cour",34 et pas seulement ce qui est énoncé dans le 
dispositif. Dernièrement dans son arrêt du 23 octobre 2001 concernant la requête des 
Philippines à fin d intervention dans l affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et 
Pulau Sipadan (Malaisie/Indonésie), la Cour internationale de Justice a de nouveau invoqué 
l idée de « motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif ».35  

Mais cette prise en compte assez largement partagée rend dès lors extrêmement floue 
la localisation éventuelle d un principe jurisprudentiel. D une façon ou d une autre, la 
localisation exacte de ce type de principe demande déjà de savoir à quoi correspondent les 
motifs « indispensables » au dispositif puisqu a priori le principe jurisprudentiel n en fait pas 
partie. Toutefois il n est pas simple de les cerner car, contrairement au juge interne français 
qui souligne parfois le caractère contraignant de certains motifs, la Cour est généralement peu 
prolixe sur cette question ou alors insuffisamment précise.36 L enjeu est pourtant essentiel, 
notamment à un moment où se développe de plus en plus l activité judiciaire de la Cour et où 
les Etats, mais également les autres juridictions éventuellement concurrentes, sont 
légitimement désireux de savoir qu elle est l étendue exacte de la chose jugée dans un arrêt de 
la Cour. A vrai dire la définition de ces motifs comme étant « indispensables » ou 
« essentiels » donne quand même une première indication : il ne peut s agir que des motifs 
fournissant le fondement direct de la décision c est-à-dire, pour reprendre par exemple les 
termes du juge Koretsky dans l affaire du Sud-Ouest africain, des motifs tels que si on les 
enlevait, la « décision s écroulerait comme un édifice sans fondations ».37 Mais ce type de 
réflexion amènerait sans doute à considérer que la chose jugée des arrêts du Conseil d Etat 
français s étend à l ensemble des considérants car ils semblent tous constituer les piliers du 
dispositif. Il est vrai qu en droit international, la méthode dissertative généralement utilisée 
pour rédiger les décisions permet plus facilement d établir une distinction de cette sorte. Mais, 
une fois élagués les faits non significatifs et les différents arguments des parties parfois 
longuement retracés, il reste tout de même une bonne partie de l arrêt susceptible de 
s identifier à cet édifice essentiel. En gros l ensemble de la ratio decidendi des arrêts peut 
paraître correspondre à une motivation indispensable à l arrêt. Mais la difficulté rebondit à ce 
stade car les avis divergent sur la signification même de la notion de ratio decidendi et cette 
incertitude sur la notion a un effet pervers qui complique l investigation.38 Aussi, est-il sans 
doute préférable d avancer sans être lié par des présupposés théoriques concernant l idée de 
ratio decidendi et, par voie de conséquence, de l abandonner au profit d une méthode plus 

                                                

 

32 Comme l'a fait justement le Tribunal arbitral dans l'affaire de la Délimitation du Plateau continental. V.RSA, décision du 
14 mars 1978, T.XVIII, §28, p.365.  
33 C.P.J.I, série B n°11, p.30 et C.P.J.I, série A  n°11, p.20. 
34 C.P.J.I, série A, n°11, p.20. Cette conception a été critiquée très vivement par le juge Anzilotti dans son opinion dissidente 
jointe à l'arrêt : op.cit ,op.diss., pp.23ss. 
35 Arrêt du 23 octobre 2001, Rec. CIJ 2001, §47. 
36 En réalité, on peut quand même noter une tendance récente de la Cour, et tout à fait bienvenue, qui vise à préciser 
l importance ou la portée de sa motivation. V. l arrêt précité du 23 octobre 2001 ;  l arrêt relatif à la Requête à fin 
d intervention de Malte, arrêt du 21 mars 1982, CIJ Rec. 1982, §52 et l arrêt relatif à l Affaire du Mandat d arrêt du 11 avril 
2000(République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, CIJ Rec 2002, §43. 
37 Affaire du Sud -Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), arrêt du 18 juillet 1966, CIJ Rec. 
1966, op.diss, p.241. 
38 V. de façon exemplaire pour une interprétation de la ratio decidendi et des obiter dicta totalement différente de la nôtre : C. 
Barthes, La mise en évidence de la règle de droit par le juge international. Essai sur la fonction heuristique,Toulouse, Thèse 
dactyl., 2001, pp. 119ss. V. pour comp. une définition qui, nous semble-t-il, est plus conforme à l usage, le Vocabulaire 
juridique , p. 713, qui associe la ratio decidendi  au motif essentiel. 
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aisée à appliquer. Il vaut ainsi peut être mieux, au vu de la pratique concrète et de la 
construction logique d un jugement de la Cour, reprendre la question en différenciant deux 
sortes de motifs, les motifs de fait et les motifs de droit, si tant est, cela dit, que l on puisse 
introduire une distinction suffisamment nette entre les deux.   

En ce qui concerne les motifs de fait, on peut voir très simplement que certains faits 
conditionnent directement la solution donnée dans le dispositif. On peut donc estimer que ce 
type de constatation sera doté de l autorité de la chose jugée. Mais puisqu il s agit de motifs 
de faits ils ne peuvent inclure de principes jurisprudentiels. En revanche, certains motifs de 
fond semblent aussi constituer « une condition essentielle » du dispositif et de ce fait, nous 
confrontent directement à la question de la détermination de la frontière entre le juridictionnel 
et le jurisprudentiel. Comment identifier un motif de fond, « essentiel » au dispositif, d un 
autre motif, « non essentiel au dispositif », et qui serait le lieu éventuel d apparition d une 
règle jurisprudentielle ? Le « motif essentiel » ne peut-il pas d ailleurs contenir un principe 
jurisprudentiel ? Dans ce cas, évidemment possible, il faut alors envisager que le 
jurisprudentiel se glisse dans la chose jugée. En réalité, pour arriver à différencier ces deux 
catégories de motifs, on peut cumuler plusieurs approches. On peut ainsi s aider de la 
définition de la chose jugée qui se définit notamment en fonction de la « cause de la 
demande ». La chose jugée est déterminée par sa cause directe et non par les moyens.39 Ce 
faisant la cause de la demande correspond au « fondement juridique et immédiat » ou causa 
proxima que l on différencie de la causa remota c est-à-dire de tous les autres éléments 
contribuant à former la cause de manière générale. Si bien que, par analogie on peut alors 
considérer que les motifs essentiels seront une réponse à la causa proxima et non à la causa 
remota. On peut aussi considérer de façon plus certaine, mais qui reste plus difficile à 
appliquer pour un jugement international, que seule la prémisse mineure du raisonnement 
judiciaire est un soutien nécessaire du dispositif. Enfin, on peut procéder de façon négative et 
tenter de cerner ce qui n en fera certainement pas partie : il y a ainsi, par exemple, ce que l on 
appelle en common law, les obiter dicta, ces opinions de la Cour, qui ne sont pas des motifs, 
mais qui lui permettent de faire connaître son sentiment sur une question autre que celles que 
la solution du différend lui demande de trancher. Il y a aussi les motifs surabondants qui ne 
s imposent pas directement pour la solution donnée dans le dispositif et qui sont simplement 
redondants ou superfétatoires. On peut certainement y ajouter les qualifications juridiques et 
les principes et règles qui servent de piliers à la ratio decidendi sans être un soutien nécessaire 
du dispositif. Toutefois ceci ne constitue qu une accumulation de critères plus ou moins 
efficaces et on perçoit aisément qu une certaine réserve s impose face à ces distinctions très 
théoriques. Le fait est que la frontière demeure indécise en pratique même si, d un point de 
vue conceptuel, elle peut être fixée objectivement.   

Ce faisant, et au terme de ces quelques constatations, on peut se trouver quelque peu 
déconcerté par l ampleur de la difficulté à isoler précisément un principe jurisprudentiel au 
sein d un jugement de la Cour. Les effets juridiques de toutes ses composantes ne sont à 
l évidence pas les mêmes mais leurs liens et leurs combinaisons possibles sont un tant soit peu 
complexes. On ne peut donc que renvoyer ici à une analyse plus poussée qui demeure 
inévitablement casuistique et que l on ne saurait mener dans le cadre de cette brève étude. 40 

                                                

 

39 J. Foyer, De l autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d une définition, Paris, Thèse dactyl., 1954, p.274 mais 
aussi sur toutes ces notions, v. les indispensables travaux de H. Motulsky que l on présuppose ici sans les développer : Ecrits. 
Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 1973, spec. pp.42ss. 
40 On peut quand même en donner ici un exemple à  partir d une décision relativement brève de la Cour: l arrêt de la CIJ dans 
l affaire des Essais nucléaires, 20 décembre 1974( Australie c. France), CIJ, Rec. 1974, pp.253ss. On peut assez nettement 
cerner, nous semble-t-il, le principe jurisprudentiel nouveau qui est la règle générale énoncée dans les motifs à propos de la 
formation et la portée des actes unilatéraux (§§43ss). Et on peut le différencier des motifs essentiels au dispositif dont 
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Elle serait cependant particulièrement riche d enseignements quant à la véritable anatomie 
d un arrêt de la Cour. Pour autant, on ne doit pas moins continuer à avancer pour tirer les 
bénéfices de cette investigation même sommaire. Même si l une -la chose jugée- peut fort 
bien découler de l autre -principe jurisprudentiel- et même si l autre peut s immiscer dans la 
première, la chose jugée, au sein du dispositif, et les principes ou règles jurisprudentiels, au 
sein des motifs non essentiels, sont de la sorte quand même repérables et manifestent ainsi 
leur singularité respective. Et c est cette identité propre que l on peut mieux cerner 
maintenant en tant qu objets distincts de la science du droit.41   

3-Particularité du principe jurisprudentiel dans les arrêts de la Cour en général et dans ses 
arrêts de principe en particulier

  

Ce principe de localisation peut en effet nous aider à mieux percevoir ce qu est un 
principe jurisprudentiel de façon générale et celui qui caractérise plus particulièrement un 
arrêt de principe.  

Particularité du principe jurisprudentiel par rapport à la norme juridictionnelle   

Il ressort donc des analyses précédentes que les frontières entre dispositif et motifs 
sont plus mouvantes que l on ne peut le penser et que, ce faisant, la ligne de partage entre le 
jurisprudentiel et le juridictionnel est fort délicate à appréhender. A cela s ajoute le fait relevé 
par plusieurs auteurs que le principe jurisprudentiel est affecté d une indétermination patente 
qui rend difficile sont identification au sein des motifs mais qui est inhérent à sa nature.42 

Cette imprécision provient, certes, de la relative indétermination qui affecte tout principe 
formulé en langage juridique, mais, en outre d une forme plus spécifique d indétermination 
qui serait propre aux principes et règles jurisprudentielles. Cette incertitude intrinsèque 
découle ainsi de sa nature de règle générale énoncée dans le cadre d une fonction 
juridictionnelle. La règle jurisprudentielle est toujours édictée en référence avec un cas 
d espèce et donc en quelque sorte partagée ou tiraillée entre sa composante générale et sa 
composante singulière.43 Ce faisant, elle donnera lieu à des interprétations qui peuvent être 
profondément divergentes, sachant qu il n existe pas en droit international de règles 
d interprétation des règles jurisprudentielles elles-mêmes puisque l on se refuse à en 
reconnaître formellement l existence.   

En même temps et compte tenu des ces difficultés inhérentes à la règle elle-même, 
cette recherche de localisation et d identification du jurisprudentiel permet de conserver une 
différence suffisamment claire avec le juridictionnel qui tient à leur champ d application 
respectif, leur autorité et leur source de validité. En premier lieu, il est certain que le champ 
d application d une norme juridictionnelle est plus limité que celui d un principe 
jurisprudentiel car il est tributaire de ce que l on appelle l étendue de la chose jugée dont a vu 
que, pour les arrêts de la Cour, elle est relative. Les règles juridictionnelles sont des normes 
individuelles pour la plupart d entre elles. Cependant, même lorsqu elles sont considérées 

                                                                                                                                                        

 

notamment le §51 qui qualifie la déclaration unilatérale du président français d acte unilatéral. En tant que motif essentiel, ce 
dernier a force de chose jugée. Ce à quoi s ajoute le dispositif de l arrêt qui déclare simplement la demande sans objet et donc 
le non lieu (§62). 
41 Comme l indique très bien A. Viala, que l on se permet de reprendre ici : op.cit, p.785. 
42 V. par exemple de la part de deux auteurs très dissemblables : J. Carbonnier, Droit civil, T.1, Paris, 1967, p.120 et H.L 
Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Faculté universitaire de Saint Louis, trad M. van de Kerchove, 1976, p.159. Déjà cités et 
finement analysés par M. van de  Kerchove in « Jurisprudence et rationalité juridique », APD, 1985, t.30, p.211. 
43 Selon la belle formule de G. Cornu, L apport des réformes récentes du Code civil à la théorie du droit civil, Paris, Les 
Cours de droit, 1970-1971, p. 239, le juge est « le législateur des cas particuliers ». 
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comme générales, elles demeurent dépendantes des limites objectives et subjectives de la 
chose jugée. Un jugement sera toujours potentiellement limité par le cas spécifique qui est 
tranché ; il est limité à la même cause et au même objet juridique. Il est donc circonscrit au 
litige mais aussi aux parties au différend. En revanche, hormis le cas extrême où elles se 
glisseraient dans la chose jugée, les règles jurisprudentielles ont vocation à s appliquer à un 
nombre illimité de cas et d objets différends.44 Ce n est donc pas le degré de généralité qui 
différencie nécessairement un principe jurisprudentiel d une norme juridictionnelle, puisque 
la norme juridictionnelle peut être générale, mais leurs champs d application respectifs, le 
nombre de parties et d objets auxquels ils peuvent s appliquer. C est le passage de la 
jurisdictio à la jurisprudence,45 c est-à-dire du jugement à la règle de portée générale, mais 
sans pour autant que le juge accomplisse ici une fonction législative, sans qu il se substitue 
aux Etats, car le principe jurisprudentiel reste dépendant des contraintes liées à l exercice 
d une activité juridictionnelle, même consultative.   

C est pourquoi, en second, lieu, on peut arriver à saisir la différence d autorité et de 
source de validité entre principes jurisprudentiels et normes juridictionnelles sans que le 
champ d application plus large des principes soit choquant par rapport à celui des normes 
juridictionnelles. La force de la chose jugée et non plus son étendue- est déduite du pouvoir 
de la Cour de trancher ce différend. Plus précisément, l obligatoriété de la norme 
juridictionnelle est issue du pouvoir juridictionnel de la Cour. Par là même, on sait que la 
décision rendue est irrévocable et s impose définitivement tant à la Cour qu aux parties au 
différend. Il ne peut en être de même de l autorité des principes jurisprudentiels. Même si une 
fois de plus on laisse de côté la question précise de leur source de validité,46 celle-ci ne peut 
émaner directement du pouvoir juridictionnel du juge mais de son activité jurisprudentielle. Il 
en résulte à tout le moins que le principe jurisprudentiel est tenu pour obligatoire de façon 
générale, au delà du cercle des parties au différend, mais qu il n est en aucune façon 
irrévocable. Il est, en outre, certain que l interprétation qu en fournit la Cour dans un arrêt, en 
même temps qu elle l établit, ne s impose à personne. Cette interprétation ne s impose pas 
plus que l interprétation des conventions internationales ou règles coutumières donnée par la 
Cour dans la motivation de ses décisions ne lie les Etats de la communauté internationale. Les 
règles conventionnelles et coutumières obligent les Etats suivant leur mécanisme propre 
d opposabilité et peuvent être énoncées dans les motifs d un arrêt pour être appliquées par la 
Cour en tant que règles obligatoires. Mais, alors, ce n est évidemment pas le pouvoir 
juridictionnel de la Cour qui leur confère cette opposabilité et ce n est pas l interprétation que 
la Cour en donne qui doit nécessairement s imposer aux Etats. Aussi bien, les tiers ne peuvent 
être considérés comme étant affectés par ce qui correspond uniquement à une interprétation 
non contraignante d une règle antérieurement obligatoire. Et il en va de même pour 
l interprétation que donne la Cour des principes jurisprudentiels qu elle fixe dans un des ses 
arrêts. Certes dans ce cas, le principe jurisprudentiel peut être considéré comme détenant une 
obligatoriété qui est issue de l activité jurisprudentielle de la Cour et qui, suivant les 

                                                

 

44 Sur toutes ces questions, v. D. de Béchillon, op.cit, pp.1823-1824. 
45 A vrai dire, nous restons très prudent quant à l utilisation de ces termes qui, à l instar de la notion de ratio decidendi, font 
l objet d interprétations diverses dans la pratique et la doctrine.  
46 Il semble en effet qu il est bon de renverser ainsi la perspective classique relative à la question de la jurisprudence en 
adoptant en quelque sorte une démarche qui soit phénoménologique. Les auteurs classiques ont eu tendance à s interroger, 
d abord, sur la question théorique -et nécessairement controversée en l absence de règles de reconnaissance explicite du 
système- de la source de validité de ces principes jurisprudentiels, pour, ensuite, en induire leur existence. Or dans le cadre de 
cette étude, on préfère tenter de cerner, d abord, l existence de tels principes, pour s interroger ultérieurement sur la question 
de leur source de validité. 
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observateurs, dépend de son activité interprétative, de règles de reconnaissance du système,47 

ou, pour les plus nombreux sans doute, de la validité antérieure d une règle que la Cour ne fait 
que compléter. Mais si son existence comme norme (donc sa validité) est acceptée 
généralement suivant tel ou tel fondement, l interprétation que la Cour en donne pourra être 
critiquée et rejetée. Le distinguo entre existence et interprétation est ici beaucoup plus délicat 
à établir dans la pratique et posera d inévitables problèmes concrets dont nous avons 
parfaitement conscience, mais il doit être nécessairement maintenu car il explique que le 
principe jurisprudentiel soit issu de l activité du juge, et s impose à tous comme tel, tandis que 
son interprétation juridictionnelle particulière ne s impose ni aux Etats ni aux autres 
juridictions du système international. Une fois qu un principe jurisprudentiel est introduit 
suivant tel ou tel processus accepté, il détient une force obligatoire qui ressortit au mécanisme 
général de l obligatoriété dans le système international décentralisé alors même que les 
interprétations juridictionnelles et étatiques dont il peut faire l objet peuvent être 
contradictoires. Il sera également révoqué par les règles de changement du système portant 
sur les normes. Là ou la chose jugée est irrévocable mais limitée, le principe jurisprudentiel 
est réfutable mais d application illimitée tant qu il n est pas renversé par la Cour elle-même 
ou par la volonté des Etats. Ces derniers peuvent en effet produire une législation 
conventionnelle postérieure qui vise à prévaloir sur le principe jurisprudentiel, de même que 
la Cour peut parfaitement revenir sur un arrêt de principe antérieur en opérant un revirement 
de jurisprudence. La seule hypothèse où cette extension de l autorité des principes 
jurisprudentiels pourrait choquer est celle d un outrepassement de ses pouvoirs par la CIJ 
c est-à-dire si elle se substituait aux Etats pour exercer une fonction réellement législative.48 

Or il ne s agit pour l instant que d une hypothèse qui demeure très improbable pour deux 
raisons, conjoncturelle et structurelle. D abord, c est une hypothèse qui, selon nous, ne s est 
jamais réalisée historiquement et présentement en raison de la conformité des juges de la CIJ 
à leur fonction. Ensuite, il y a de toutes façons des obstacles structurels qui contribuent à 
empêcher ce dévoiement de la fonction jurisprudentielle en législative. En effet, l activité du 
juge international est par essence encadrée par un grand nombre de contraintes procédurales et 
matérielles qui empêchent la Cour de se substituer aux Etats. Non seulement elle n a pas, 
semble-t-il, cherché à le faire jusqu à présent, mais de toutes façons, elle ne le pourrait 
qu assez difficilement.  

C est pourquoi par ailleurs lorsque la Cour se livre au cours de ses arrêts à certaines 
considérations qui sont étrangères au différent tranché, on les considère comme totalement 
dépourvues de force obligatoire. C est en quelque sorte un garde-fou visant à limiter sa 
tentation de légiférer sous couvert de jugement. On retrouve ici les fameux obiter dicta de la 
CIJ qui, on l a vu, ne sont pas des motifs mais des considérations d opportunité. Et à vrai dire 
on différencie avec beaucoup moins de peine la règle jurisprudentielle du simple obiter 
dictum que la règle jurisprudentielle de la chose jugée. Certes, le principe jurisprudentiel et 
l obiter dictum résultent tous les deux de l activité du juge, mais alors que la règle 
jurisprudentielle détient une véritable force obligatoire sur laquelle s appuie le juge pour 
trancher le litige, l obiter dictum est un simple point de vue de la Cour sur un point de droit 
qui n a pas de rapport direct avec le litige. Normalement, il n a pas été discuté 
contradictoirement entre les parties et son absence de lien avec le différend souligne son 
absence d obligatoriété. Un exemple célèbre de ces considérations superfétatoires, insérées à 
un jugement de la Cour tout en étant dénuées d une quelconque opposabilité, est celui des 

                                                

 

47 En fonction d une règle de reconnaissance implicite du système international en ce sens mais sur laquelle nous ne pouvons 
pas nous attarder. Il y a bien entendu possibilité de définir autrement sa source de validité et les avis sont partagés depuis 
toujours sur cette question. 
48 Dans ce cas, en droit interne français, on parle d arrêt de règlement -qui est interdit- et non pas d arrêt de principe. 



 

20

 
remarques incluses aux paragraphes 33 et 34 de l arrêt rendu en 1970 dans l affaire Barcelona 
Traction Light and Power Company Limited (15 février 1970) où la Cour a développé 
incidemment son point de vue sur les obligations erga omnes. En aucun cas, nous semble-t-il, 
il ne s agit là d une règle jurisprudentielle et si cet arrêt peut être considéré comme un arrêt de 
principe, c est en raison de son apport aux règles de recevabilité d une requête émanant d une 
personne morale et non pas de ses développements sur les obligations erga omnes.49 En 
revanche les considérations énoncées par la Cour dans l affaire du Timor oriental (arrêt du 30 
juin 1995) à propos de l absence de lien entre l opposabilité erga omnes d une norme et le 
principe du consentement à sa juridiction, sont des principes jurisprudentiels relatifs à des 
points de droit discutés entre les parties et touchant au différend concernant sa compétence. 
Plus récemment la Cour semble d ailleurs avoir tendance à privilégier de nombreux obiter 
dicta qui ne sont pas des principes jurisprudentiels, comme cela a déjà été remarqué,50 et qui 
ne portent même pas nécessairement sur des questions juridiques comme l illustrent 
notamment les affaires relatives à la Licéité de l emploi de la force (ordonnances du 2 juin 
1999, Yougoslavie c. Etats Unis et Yougoslavie c. France) et aux Activités armées sur le 
territoire du Congo, (nouvelle requête : 2002 ; ordonnance du 10 juillet 2002, République 
démocratique du Congo c. Rwanda). Or, si, par là même, la Cour s engage dans une voie qui, 
certes, n est en aucun cas illicite et ne fait que traduire l influence de la culture judiciaire de 
common law, où le juge développe souvent des considérations morales sans qu il soit derechef 
accusé de confondre droit et morale comme ce serait le cas en France-,51 il n en demeure pas 
moins que cette nouvelle tendance peut avoir des conséquences pratiques moins heureuses en 
renforçant la difficulté à clairement différencier ses fonctions jurisprudentielle et 
juridictionnelle par l introduction de cette troisième hypothétique mission de gardien moral du 
droit international.52   

Particularité du principe jurisprudentiel dans un arrêt de principe   

Enfin reste à déterminer à partir de là, concrètement, quand on a réellement affaire à 
un arrêt de principe de la CIJ. Ce dernier n est pas un arrêt incluant simplement des principes 
jurisprudentiels mais des principes jurisprudentiels qui sont considérés comme étant 
nouveaux. Or cette fois-ci l idée de principes jurisprudentiels nouveaux peut se révéler 
quelque peu problématique car elle demeure controversée en doctrine et difficile à cerner dans 
la pratique, cette deuxième considération expliquant en partie la première. Tout principe 
originairement posé par la Cour au titre de son activité jurisprudentielle est un principe 
nouveau, c est-à-dire qui apporte quelque chose de plus à la règle antérieurement établie, 
sachant que la dimension jurisprudentielle du principe sera d autant plus importante que la 
réglementation antérieure est lacunaire ou incertaine. Mais si ce principe garde sa nature 
jurisprudentielle et donc sa portée générale en raison de son origine, il est évident qu il ne sera 
plus considéré comme nouveau lorsqu il sera appliqué par la Cour dans d autres affaires 
semblables. On a déjà cité les arrêts de principe qu ont été les arrêts de la CPJI dans les 
affaires des Concessions Mavrommatis et Usine de Chorzow, lesquels sont constamment 
repris par la Cour actuelle. On pourrait aussi multiplier les exemples pour la CIJ mais, pour 

                                                

 

49 Tout du moins à notre connaissance. Si on consulte les XV volumes de mémoires consacrés à cette affaire, on constate 
ainsi que cette question ne semble pas avoir été débattue contradictoirement entre les parties : v. CIJ, Mémoires, documents et 
plaidoiries, Barcelona Traction (Belgique c. Espagne), XV volumes. Plus récemment la Cour a admis la possibilité 
d aborder dans ses motifs des questions qui ne sont pas contenues dans les conclusions finales des parties, et donc sur 
lesquelles elle ne statuera pas. V Affaire du Mandat d arrêt op. cit, §43.  
50 V. E. Lagrange, « Libres propos sur la juridiction internationale permanente. Autour de l ordonnance rendue par la Cour 
internationale de Justice le 10 juillet 2002 », RGDIP, 2003/1, pp.99ss. 
51 V. sur ce point A. Garapon et I. Papadopoulos, Juger en Amérique et en France, Paris, O. Jacob, 2003, p.202. 
52 Op. cit, pp.103ss et v. H. Ruiz-Fabri et J.M Sorel, « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice », JDI, 
3, 2003, p.871ss. 
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être bref, on n en retiendra que deux qui touchent à la fois au fond et à sa compétence. Ainsi 
en est-il du principe de l Uti possidetis et des relations entre effectivités territoriales et titre 
juridique qui ont été établies par la Cour en 1986 dans son arrêt de principe du Différend 
frontalier (arrêt du 22 décembre 1986) et qui ont été régulièrement repris dans d autres 
espèces comme dernièrement, a contrario, l affaire de la Souveraineté sur Pulau Litigan et 
Pulau Sipadan (arrêt du 17 décembre 2002) et l affaire de la Frontière terrestre et maritime 
(arrêt du 10 octobre 2002). Ainsi en est-il également du principe de l Or monétaire qui a été 
fixé en 1954 (arrêt du 15 juin 1954, Or monétaire pris à Rome en 1943) et qui a fait ensuite, 
dans les affaires de Certaines terres à phosphates à Nauru (arrêt du 26 juin 1992) et du 
Timor oriental (30 juin 1995), l objet d une application particulièrement intéressante et 
richement commentée mais qui demeure en tout état de cause qu une simple application de 
l arrêt de 1954. Les arrêts de principe de cette double continuité jurisprudentielle sont donc 
bien les arrêts de 1954 et 1986, tandis que les autres arrêts s apparentent beaucoup plus à des 
décisions d espèce.   

On ne peut recenser ici ces différents arrêts mais ces quelques exemples montrent déjà 
où se situe la complexité bien connue du phénomène jurisprudentiel, tel qu il est par ailleurs 
aggravé en droit international. Comme n importe quel juge de droit interne ou international se 
livrant à son activité de jugement, la Cour enrichit souvent par touches successives le principe 
qu elle a posé une première fois, mais parfois à un point tel que celui-ci, soumis à une sorte de 
révision permanente, semble être issu d un processus continuel de re-création ou de ré-
interprétation. A cet égard, la Cour se contente rarement de citer son arrêt de principe et 
privilégie la plupart du temps une liste exhaustive des arrêts postérieurs allant dans le même 
sens. On comprend parfaitement la nécessité pour la Cour de mettre en relief la constance de 
sa jurisprudence et on peut souligner son habilité à recomposer une orientation 
jurisprudentielle cohérente à partir de décisions quelque peu dispersées. Mais, ce faisant, on 
en oublie parfois quand a eu lieu le premier apport jurisprudentiel décisif ou alors on ne saisit 
plus la teneur exacte des principes originairement établis dès lorsqu ils peuvent être modifiés 
d une décision à l autre. Comment ne pas citer en ce sens le droit jurisprudentiel des 
délimitations maritimes que la Cour a présenté en 1993 (affaire de la Délimitation maritime 
dans la région située entre le Groenland et Jan mayen, arrêt du 14 juin 1993) comme 
s inscrivant dans l arrêt de principe de 1969 (affaire de la Délimitation du plateau continental 
de la mer du Nord, arrêt du 20 février 1969) mais qui fait concrètement prévaloir des 
solutions casuistiques?53 Dans ce dernier cas extrême, il n est d ailleurs plus certain que l on 
puisse avoir affaire à un quelconque arrêt de principe et il vaut sans doute mieux parler d une 
succession d arrêts d espèce, circonstanciels et limités aux données particulières de chaque 
affaire. Toutefois ce dernier cas de figure n est pas le plus fréquent, et on remarque qu à 
l instar de la plupart des juges internationaux, la Cour ne rend que fort peu d arrêts au regard 
des juridictions de droit interne de sorte que, bien au contraire, la majorité de ses arrêts 
apparaissent comme des arrêts de principe.54   

*** 
Mais s il en est ainsi, on retrouve le paradoxe énoncé dès l introduction  car on peut 

penser répondre de deux manières radicalement opposées à la question générale de l existence 
des grands arrêts de la CIJ : d un côté, on peut dire qu il existe bien de grands arrêts de la 
Cour, au sens retenu dans le cadre de cette étude, et qu en dépit de la difficulté à les identifier 

                                                

 

53 V. E.Decaux, « Les eaux mêlées de l arbitrage et la justice (droit de la mer et règlement des différends) », La Mer et son 
droit, Mélanges offerts à L. Luchini et J. P Quéneudec, Paris, Pedone, 2003, pp. 171ss. 
54 C est d ailleurs la raison pour laquelle il n y a pas de recueils des grands arrêts de la Cour mais seulement des recueils 
englobant ses arrêts et avis car non seulement ils sont peu fréquents mais en plus ils sont pour la plupart importants. 
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correctement, on peut arriver à les isoler au regard des conditions relatives à l existence du 
grand arrêt comme arrêt de principe. Mais en même temps comment ne pas voir que la 
particularité du système international explique qu au fond la Cour ait pendant longtemps 
rendu des arrêts qui semblent tous être des arrêts de principe ? En raison de la place 
particulière occupée par la CIJ au sein du système international décentralisé, de la rareté des 
arrêts rendus et de l état resté longtemps fragmentaire du droit international lui-même, la 
plupart des arrêts pris par la CIJ ne sont-ils pas de grands arrêts ? Et si oui, ne pourrait-on 
soutenir que, si la Cour n a rendu que de grands arrêts, elle n a donc pas rendu de grands 
arrêts du tout? Mais cet argument ne tient pas. Ce serait là encore céder trop facilement à la 
notion ordinaire de grand arrêt au détriment de la conception juridique de l arrêt de principe. 
Dire d un arrêt qu il est grand implique souvent insensiblement un sens majoratif, on l a dit, 
c est-à-dire une comparaison au sein des arrêts rendus par la Cour ; laquelle est  inopérante si 
tous les arrêts étant considérés comme jurisprudentiellement innovants sont placés sur un 
strict pied d égalité. Mais la notion d arrêt de principe comme grand arrêt renvoie avant tout à 
la notion qualitative du grand arrêt, c est-à-dire au grand arrêt qui est important par lui-même 
et non par rapport aux autres. Pour autant, et par ailleurs, tous les arrêts de la Cour ne sont, de 
toute façon, certainement pas des arrêts de principe. C est ce que nous évoquions à propos du 
principe de l Or monétaire et de l Uti possidetis, et de façon plus préoccupante, en matière de 
délimitation maritime. Cette idée que les arrêts de la Cour sont tous importants est une fausse 
bonne idée suggérée tout à la fois par le petit nombre d affaires jugées par la Cour au regard 
des milliers d arrêts rendus par une juridiction ordinaire de droit interne et relayée par une 
littérature doctrinale extrêmement abondante qui succède à chaque nouvelle décision. Mais si 
la rareté explique l importance occasionnelle que l on accorde à chacun des arrêts pris par la 
Cour, elle ne signifie cependant pas l importance au point de vue des principes juridiques et 
une étude plus attentive permettrait de différencier ces arrêts originaires d autres beaucoup 
plus secondaires.   

En tout état de cause, il en résulte donc bien qu il existe, selon nous, de grands arrêts -
et grands avis- de la Cour internationale de Justice et ils sont grands parce qu ils traduisent sa 
forte activité jurisprudentielle. Toutefois, cette conclusion sans surprise doit être nuancée de 
deux façons en fonction d une double évolution qui peut conduire à restreindre le futur 
nombre de ces grands arrêts. D abord, s il demeure toujours une inévitable activité 
jurisprudentielle dans tout jugement rendu par la CIJ, il est possible que cette activité puisse 
décliner pour devenir plus ordinaire. Le développement continu du droit international de 
même que la multiplication d autres juridictions limitent nécessairement les innovations 
jurisprudentielles. On est encore bien loin de cette situation que connaissent les juridictions de 
droit interne mais c est, nous semble-t-il, une évolution presque mécanique à terme de tout 
système qui se développe et se précise. Ensuite, si la caractéristique du grand arrêt de la CIJ 
est d être motivé d une certaine façon, il est encore plus évident que toute politique de la Cour 
visant à privilégier des arrêts transactionnels au détriment d une énonciation claire des règles 
générales entraîne un déclin de son activité jurisprudentielle et donc de sa capacité à rendre de 
grands arrêts. Tout ici est affaire de stratégie judiciaire car on est manifestement en présence 
de deux conceptions de la justice qui s opposent et retentissent sur l existence des grands 
arrêts de la CIJ comme arrêts de principe. La Cour peut ainsi chercher à instaurer une justice 
prévisible et systématique, répondant au souci de sécurité judiciaire, qui se traduit par une 
application continue et constante des principes jurisprudentiels établis par un premier arrêt de 
principe applicable à d autres cas semblables. Mais, inversement, la Cour peut parfaitement 
opter pour une justice occasionnelle et non systématique, favorisant les solutions d équité qui 
sont insusceptibles d une quelconque généralisation et font au contraire l objet d une révision 
permanente. On sait que, pour de multiples raisons, la CIJ est depuis longtemps partagée entre 
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ces deux options, mais on oublie peut être parfois que de ses choix dépendra également 
l existence ou non de grands arrêts de principe, autrement dit de son activité jurisprudentielle 
dans ce qu elle a de plus grand, c est-à-dire de plus important et de plus remarquable.55     

                                                

 

55 V. les réflexions de G. Guillaume, « Transformations du droit international et jurisprudence de la Cour internationale de 
Justice », Les nouveaux aspects du droit international, S. Laghmani et R. Ben Achour (dir.), Paris, Pedone, 1994, pp. 175ss. 
Et si elle a le choix bien évidemment. On songe ainsi à sa jurisprudence relative aux délimitations maritime qui est due en 
grande partie à la matière elle-même et non pas exclusivement à une politique délibérée de la Cour.  
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