
 

CHAPITRE PREMIER 
DES PRÉSOMPTIONS JUDICIAIRES DANS LES PROCÉDURES INCIDENTES 

Le Règlement de la Cour internationale de Justice prévoit différents types de 
procédures incidentes au sein de la procédure principale. Dans le présent chapitre, 
il ne sera pas question de l’étude de toutes les présomptions judiciaires qui peuvent 
y être établies, mais de certaines d’entre elles. Il sera question, dans un premier 
temps, des présomptions judiciaires dans la procédure en indication de mesures 
conservatoires (section 1). Dans un deuxième temps, nous traiterons de la 
présomption judiciaire dans la procédure en intervention des tiers (section 2).  

SECTION 1. L’INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES 

Dans la présente section, nous aborderons les présomptions judiciaires présentes 
dans le contexte de l’indication de mesures conservatoires. D’abord en ce qui 
concerne le pouvoir d’indiquer les dites mesures (sous-section A); ensuite, dans 
le cadre des rapports entre la présomption et le dommage (sous-section B). 

SOUS-SECTION A. POUVOIR D’INDIQUER  
DES MESURES CONSERVATOIRES ET COMPÉTENCE `PRIMA FACIE´ 

Dans cette sous-section, consacrée aux présomptions judiciaires dans le cadre du 
pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires, nous rappellerons, dans un 
premier temps, l’absence d’une présomption de compétence de la Cour pour 
indiquer de telle mesures (§1). Dans un deuxième temps, nous verrons la 
présomption de compétence de la Cour pour indiquer de telles mesures suite à 
une constatation prima facie de l’existence d’une base de compétence (§2). 

§1. L’absence de présomption de compétence pour indiquer des mesures 
conservatoires et la soi-disant présomption que l’organe judiciaire jouit du 
pouvoir nécessaire pour l’indication des mesures conservatoires 

On distingue, tout d’abord, la compétence pour connaître du fond de l’affaire, de 
la compétence, ou plutôt du « pouvoir », aux termes de l’article 41 du Statut de 
la Cour, d’indiquer des mesures conservatoires.  

En matière de compétence pour connaître du fond de l’affaire, le principe général 
prévoit qu’il n’existe pas de juridiction internationale obligatoire ab initio, en ce 
sens que les individus sont soumis à la juridiction de l’Etat où qu’ils se trouvent. 
Il revient ainsi à l’Etat intéressé de produire la preuve de l’existence d’un lien 
consensuel de juridiction entre les parties au différend et l’organe judiciaire 
appelé à le régler. Par conséquent, le fait que la compétence « se fonde toujours 
sur le consentement du défendeur et ne saurait subsister en dehors des limites 
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dans lesquelles ce consentement a été donné »1 est une constante nécessaire. 
Autrement dit, la compétence n’est point présumée2; nous y reviendrons. 

Concernant l’indication de mesures conservatoires, la faculté de les indiquer ne 
s’avère pas constituer une véritable compétence spéciale de la Cour, mais plutôt 
un « pouvoir que lui confère l’article 41 du Statut »3. Comme le soutient M. Abi-
Saab, le Statut ne fait que déclarer, plutôt que constituer, ce pouvoir dont tout 
organe judiciaire jouit pour connaître des questions incidentes, et qui relève des 
principes généraux de la procédure internationale4, et donc du seul fait d’être 
partie au Statut5. C’est à juste titre, donc, que le Statut parle de « pouvoir » et 
non pas de « compétence » pour indiquer des mesures conservatoires. Ainsi, ce 
pouvoir dérive de la condition de partie au Statut et se matérialise par la 
demande en indication de mesures conservatoires. Sur la base des pouvoirs 
impliqués6, on pourrait, de cette façon, accepter que, à moins que le contraire ne 
soit expressément démontré, tout organe judiciaire jouit des pouvoirs nécessaires 
pour régler les questions incidentes et, tout particulièrement, pour protéger les 
droits dont il est saisi lorsque ceux-ci sont dans une situation d’extrême péril. 
Néanmoins, dans l’affaire de l’Anglo Iranian-Oil Company, la Cour a adopté une 
approche un peu différente puisqu’elle a présumé qu’elle était compétente pour 
l’indication des mesures conservatoires étant donné que, s’agissant au fond 
d’une affaire de déni de justice, « on ne saurait admettre a priori qu’une 
demande fondée sur un tel grief échappe complètement à la juridiction 
internationale »7. Une position similaire fut adoptée vingt ans après, dans les 
ordonnances en indication de mesures conservatoires à l’égard des conséquences 
préjudicielles des essais d’armes nucléaires faits par la France. Dans celles-ci, 
la Cour a également indiqué qu’« on ne saurait supposer a priori que de telles 
demandes échappent complètement à la juridiction de la Cour ou que le 
Gouvernement australien [ou néozélandais] ne soit pas en mesure d’établir à 
l’égard de ces demandes l’existence d’un intérêt juridique autorisant la Cour à 
                                                                          
1 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924, C.P.J.I., série A, n° 2, 
16; et: Affaire relative à l’usine de Chorzów (demande en indemnité) (compétence), arrêt du 
26 juillet 1927, C.P.J.I., série A, n° 9, 32. 
2 Affaire relative à l’incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie), exceptions préliminaires, 
arrêt du 26 mai 1959, opinion dissidente collective de Sir Hersch Lauterpacht, M. Wellington Koo et 
Sir Percy Spender, C.I.J. Recueil 1959, 142; Affaires du Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du 
Sud; Libéria c. Afrique du Sud), exceptions préliminaires, arrêt du 21 décembre 1962, opinion 
dissidente de M. van Wyk, C.I.J. Recueil 1962, 575; Plateau continental (Jamahiriya arabe 
libyenne/Malte), requête à fin d’intervention, arrêt, opinion individuelle de M. Mbaye, C.I.J. Recueil 
1984, 40; et: Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada), compétence de la Cour, 
arrêt, opinion dissidente de M. Torres Bernárdez, C.I.J. Recueil 1998, 586, par. 8; et 631, pars. 127 
et seq. Vide infra 239. 
3 Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co. (compétence), arrêt du 22 juillet 1952, C.I.J. Recueil 1952, 102. 
Nous soulignons. 
4 Abi-Saab, Georges; Les exceptions préliminaires dans la procédure de la Cour internationale; 
étude des notions fondamentales de procédure et des moyens de leur mise en oeuvre (Paris: Pedone, 
1967), 87-88. 
5 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), requête à fin 
d’intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1990, 133, par. 96. 
6 Vide infra 349 et 351-353. 
7 Affaire de l’Anglo-Iranian Oil Co., ordonnance du 5 juillet 1951, C.I.J. Recueil 1951, 93. 
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