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 Les cours et les tribunaux internationaux ont un rôle prépondérant à jouer 

dans le développement du droit international
1
. En effet, ce sont les instances 

juridiques internationales qui, via leurs arrêts et avis juridiques, interprètent le droit 

international coutumier et conventionnel. Ces nombreuses cours internationales ont 

des vocations spécifiques : certaines s'intéressent au droit de la mer (par exemple le 

Tribunal international du droit de la mer [TIDM]) alors que d'autres ont une vocation 

plus axée sur la protection des droits de la personne dans une région spécifique du 

monde (par exemple la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH] et la Cour 

interaméricaine des droits de l'homme [CIADH]). Quelques institutions inter-

nationales, comme la Cour internationale de justice, ont une histoire assez riche alors 

que d'autres, telles que la Cour pénale internationale (CPI), ont vu le jour depuis peu. 

À cette complexité inhérente au grand nombre de tribunaux en droit international 

s'ajoute le fait que certaines institutions vont parfois apporter des jugements opposés 

sur un même litige
2
. Un exemple de cette contradiction vient des décisions contraires 

de la Cour internationale de justice (CIJ) et du Tribunal pénal international pour l'ex-

Yougoslavie (TPIY) sur la question de la responsabilité de l'État par rapport aux 

forces armées irrégulières. Dans l'arrêt Affaire des activités militaires et para-

militaires au Nicaragua et contre celui-ci, la CIJ affirma que l'État devait avoir un 

« contrôle effectif » sur les forces paramilitaires pour engager sa responsabilité 

étatique. En 1999, la Chambre d'appel du TPIY stipula qu'un « contrôle général » sur 

les forces irrégulières suffisait pour engager la responsabilité de l'État
3
.  

À première vue, les cours et les tribunaux internationaux, leurs compétences, 

leurs règles et leurs décisions semblent nombreuses, entremêlées et complexes. 

L'ouvrage de Chiara Giorgetti offre une introduction complète, mais simple, sur les 

cours et tribunaux internationaux, permettant au profane de démêler cet 

enchevêtrement. 

Chiara Giorgetti est professeure associée de droit au Georgetown University 

Law Center. Elle est licenciée en droit (LL.M) et docteure de la Yale Law School. 

Giorgetti est aussi associée à l'International Arbitration Group du cabinet White & 

Case LLP. Elle se spécialise dans le règlement des différends internationaux et dans 

l'étude des activités des tribunaux internationaux. Finalement, Giorgetti fut clerc à la 
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CIJ et travailla pour les Nations unies à New York et en Somalie. 

L'ouvrage que dirige Chiara Giorgetti, comme son titre l'indique, porte sur 

les multiples cours et tribunaux internationaux. Il recense précisément les origines, la 

structure, les compétences, les procédures et les décisions importantes de plus de 20 

institutions juridiques à vocation internationale. Un tel effort de recensement est des 

plus rares
4
, ce qui fait de ce manuscrit, une mise à jour importante dans la littérature à 

ce sujet. Les chapitres de cet ouvrage, de plus de 600 pages, furent composés par 24 

juristes et experts en droit international. On peut dès lors affirmer que The Rules, 

Practice and Jurisprudence of International Courts and Tribunals remplit bien son 

objectif, car il s'agit d'un ouvrage clair et exhaustif sur les particularités des multiples 

institutions juridiques internationales. 

Au chapitre introductif, l'éditrice explique que même si les tribunaux 

internationaux semblent former un groupe hétérogène par nature, ces institutions 

partagent tout de même cinq caractéristiques communes
5
. Premièrement, et c’est la 

caractéristique la plus importante, ces institutions ont la capacité de rendre des 

décisions juridiques qui contraignent les parties. Cette caractéristique distingue les 

cours internationales d'autres institutions qui vérifient le respect de certains traités 

internationaux sans toutefois avoir les capacités de contraindre les États à adopter 

certaines pratiques (par exemple le Comité contre la torture et le Comité sur les droits 

de l'enfant). Deuxièmement, toutes les instances internationales sont créées et 

contrôlées par le droit international, souvent par le biais d'un accord multilatéral. 

Troisièmement, de manière générale, le but de ces institutions est de régler des litiges 

via l'application du droit international. Quatrièmement, les juges et arbitres de ces 

tribunaux siègent en leur propre capacité, indépendamment de leur gouvernement 

respectif et des tribunaux nationaux. Cinquièmement, comme les juges et arbitres, 

toute personne qui travaille dans ces institutions est indépendante des États et 

redevable seulement aux institutions pour lesquelles elles travaillent. 

Giorgetti explique ensuite la différence entre un tribunal international et une 

cour internationale. Auparavant, cette différenciation venait de la durée de la 

compétence de l'institution juridique : une cour avait une compétence permanente 

alors que celle d'un tribunal était ad hoc et limitée dans le temps. Néanmoins, cette 

distinction ne tient plus, car plusieurs institutions permanentes créées dernièrement 

par les organisations internationales pour entendre les plaintes de leurs employés sont 

nommées « tribunaux administratifs »
6
. Au cours des dernières années, plusieurs 

cours et tribunaux internationaux virent le jour tels que la CPI, le Tribunal pénal 

international pour le Rwanda (TPIR) et les institutions du système africain de 

protection des droits de la personne. Cette croissance du nombre de cours 

internationales n'a tout de même pas mené à l'élaboration d'un système juridique 

international en soi
7
. Qui plus est, il n'y a pas de hiérarchie entre les tribunaux 
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internationaux, ce qui peut expliquer certaines décisions contradictoires entre ces 

institutions. Malgré cela, il est possible, selon Giorgetti, de grouper et de classer ces 

institutions selon leurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, on peut classer les 

tribunaux en fonction du sujet de leur juridiction; une approche retenue pour séparer 

les chapitres de ce livre. Quelques cours telles que la CIJ et la Cour permanente 

d'arbitrage (CPA) ont une compétence générale et peuvent entendre des litiges sur des 

sujets autant nombreux que diversifiés. Or, la plupart des cours et tribunaux 

internationaux ont une compétence assez limitée et précise. Les fondements et le 

fonctionnement des principaux tribunaux internationaux (par exemple la CIJ, la Cour 

permanente de justice, la CPI, les tribunaux ad hoc du Rwanda et de l'ex-

Yougoslavie) font l'objet d'une étude approfondie dans cet ouvrage. Le livre est divisé 

en six parties, classées en fonction des juridictions des cours et tribunaux, et totalise 

19 chapitres. La première partie s'attarde aux cours et tribunaux à juridiction générale, 

alors que la seconde traite des institutions à juridiction spécialisée. La troisième partie 

est dédiée aux tribunaux de juridiction pénale, la quatrième aux instances relatives 

aux droits de la personne, la cinquième s'attarde aux zones économiques et politiques 

et, la dernière, porte sur les tribunaux ad hoc et les commissions de revendication. 

Tous les chapitres ont la même structure. Cette méthode pourrait rendre la 

lecture de l’ouvrage redondante, voire ennuyante, mais ses avantages sont très 

nombreux. En effet, le fait que les chapitres aient tous la même structure permet de 

facilement comparer les institutions juridiques entre elles. Elle permet aussi d’exposer 

rapidement et simplement l’essentiel d’une cour ou d’un tribunal au lecteur. Ainsi, le 

lecteur s’habitue rapidement à la structure du livre, qui d’ailleurs, s’avère très efficace 

pour décrire clairement les règles, les pratiques et la jurisprudence des tribunaux 

internationaux. Les auteurs commencent par survoler l'histoire de l'institution, sa 

juridiction et ses procédures, puis présentent la jurisprudence la plus pertinente.  

La première partie porte sur les cours ayant une juridiction générale telle que 

la CIJ. Selon les auteurs, il est important de comprendre que la CIJ n'est pas au 

sommet du système juridique international. Elle n'a pas non plus juridiction sur tous 

les litiges internationaux. Néanmoins, sa jurisprudence a autorité sur l'interprétation 

du droit international. En effet, sa jurisprudence est souvent rappelée dans d'autres 

institutions juridiques globales, régionales et nationales
8
. Au final, la CIJ joue encore 

aujourd'hui un rôle important dans la forme et dans le développement du droit 

international. La CPA est également étudiée dans cette partie.. La Cour, rappelons-le, 

avait pour objectif d'arbitrer les disputes interétatiques. Au cours de son existence, 

cette institution juridique reçut plusieurs critiques concernant, entre autres, 

l'indépendance de ses arbitres. Toutefois, la Cour est plus active aujourd'hui que 

jamais, ce qui, selon Brooks W. Daly, implique que celle-ci est de plus en plus 

efficace pour arbitrer les litiges entre États
9
. Aujourd'hui, il s'agit d'une Cour respectée 

dont on reconnait la neutralité et la nécessité. En effet, c'est cette institution qui a 

réglé les disputes internes dans la région de l’Abiyé au Soudan. à l'intérieur du 
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Soudan dans la région de l'Abiyé
10

. 

La deuxième partie s'attarde aux institutions ayant une juridiction 

spécialisée : le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements (CIRDI), le TIDM, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 

ainsi que les tribunaux administratifs des organisations internationales. Le CIRDI fut 

peu utile au cours de ses trente premières années d'existence. Par contre, depuis les 

années 90, le CIRDI est constamment sollicité par des investisseurs et des 

gouvernements nationaux pour toutes questions juridiques sur les investissements 

étrangers (définition d'un investisseur, critères d'une expropriation légale, etc.). C'est 

une institution qui est très active actuellement. Néanmoins, le CIRDI, pour rester 

efficace, devra faire face à plusieurs difficultés dont un accroissement des demandes 

d'annulation de décisions et la remise en question de l'indépendance et de 

l'impartialité des arbitres
11

. Le TIDM, quant à lui, a été créé en 1982 par la 

Convention des Nations unies sur le droit de la mer
12

 (CNUDM) dans le but de régler 

les conflits venant de l'application et de l'interprétation de cette dite convention. 

Concernant sa juridiction, le Tribunal a juridiction rationae materia sur toutes les 

disputes concernant la CNUDM. L'auteure constate que cette cour n'a pas été très 

occupée depuis sa création. Néanmoins, les États sont très intéressés à amener leurs 

litiges devant le Tribunal. Aussi, le TIDM contribue activement au développement du 

droit de la mer et du droit international de manière générale. Finalement, le Tribunal a 

un grand potentiel concernant les futurs problèmes qu'amèneront la piraterie, la 

dégradation de l'environnement et la pêche
13

. Concernant l'OMC, Gregory J. Spak et 

Gisele Kapterian affirment que l'OMC peut être perçue comme un simple accord 

international, mais aussi en tant qu'institution juridique ayant une autorité légale 

importante et respectée dans le système international économique. Les auteurs 

considèrent aussi que l'OMC est « one of the most vibrant areas for the application 

and development of international law »
14

. En effet, les États font souvent appel au 

système pour s'assurer que les accords économiques interétatiques soient dûment 

suivis et respectés. Cette volonté d'établir un état de droit en droit international 

économique expliquerait donc la force du système juridique de l'OMC
15

.  

La troisième partie s'attarde aux tribunaux et aux cours internationales 

pénales, soit la CPI, le TPIY, le TPIR et les tribunaux pénaux hybrides. Pour David P. 

Stewart, la CPI est un élément clé du système juridique pénal international et pourrait 

rendre justice de manière effective aux victimes de crimes graves en droit 
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international
16

. Néanmoins, la Cour fait face à de multiples défis : les États-Unis 

refusent toujours d'y adhérer et plusieurs États craignent que le procureur puisse 

déclencher des poursuites criminelles en fonction de motifs politiques
17

. Ainsi, la 

capacité de la CPI à poursuivre les criminels de guerre et à rendre justice aux victimes 

demeure incertaine. Examinons maintenant le chapitre VIII sur le TPIY. Il s'agit du 

premier tribunal pénal international ad hoc et, en fonction de son contexte historique 

et de ses décisions progressistes, le TPIY a grandement fait avancer le droit 

international au cours des deux dernières décennies
18

. Santiago Villalpando affirme 

d'ailleurs que ce tribunal mena à la création de la CPI en plus de clarifier certains 

concepts clé du droit international public. Villalpando conclut que le TPIY remplit 

son objectif primaire de juger les violations du droit international humanitaire en ex-

Yougoslavie. Aussi, l'auteur ajoute : 

The Tribunal has also promoted not only the rule of law in the region, but 

has been, through its authoritative case law, the catalytic factor of decisive 

advancements in international humanitarian law, international criminal 

justice and the international legal order in general19.  

Concernant le TPIR, on critiqua le fait que le Tribunal fut peu efficace, et ce, 

malgré ses immenses ressources économiques. Néanmoins, Robert D. Sloane 

remarque que le TPIR établit quelques précédents en droit pénal international, dont 

l'idée que les génocidaires ne peuvent pas profiter de l'amnistie
20

. 

La quatrième partie s'attarde aux cours des droits de la personne : la CEDH, 

la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la CIADH ainsi que le 

système africain de protection des droits de la personne. Concernant la CEDH, 

Christiane Bourloyannis-Vrailas affirme que les rédacteurs de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales de 1950 ne pouvaient 

pas savoir à quel point ce traité allait influencer le développement du droit 

international des droits de la personne
21

. Pour Bourloyannis-Vrailas, la CEDH, via ses 

décisions juridiques, a permis d'augmenter les standards de protection des droits de la 

personne et d'influencer profondément le développement d'autres institutions qui 

visent à protéger les droits de la personne
22

. Tout de même, certains pays tels que le 

Royaume-Uni s'opposent à l'influence des décisions de la CEDH sur les systèmes 
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juridiques nationaux européens. Aussi, il reste à savoir au cours des prochaines 

années si la Cour favorisera la justice individuelle pour les Européens ou si elle se 

concentrera plutôt sur des litiges plus généraux qui touchent l'ensemble de la 

communauté européenne
23

. Sur la CIADH, Christina M. Cerna montre que la Cour 

n'est pas très efficace pour protéger les ressortissants des États parties à la Convention 

américaine relative aux droits de l'homme. De plus, elle critique les jugements de la 

CIADH, car ceux-ci soulignent trop de violations des droits de la personne dans 

plusieurs instruments juridiques différents, ce qui empêche de focaliser les décisions 

sur les violations des droits de la personne les plus évidentes
24

. Finalement, Bart M. J. 

Szewczyk analyse le développement du jeune projet qu'est le système africain de 

protection des droits de l'homme. Celui-ci admet que ce nouveau système n'a pas 

encore reçu ni les ressources ni les pouvoirs pour se développer adéquatement
25

. Il 

faudra d'abord que les dirigeants africains reconnaissent l'importance des droits de la 

personne avant de voir cette institution croître.  

La cinquième partie porte sur les tribunaux internationaux fondés par des 

accords économiques et politiques régionaux. Cette section traite donc des tribunaux 

de l'Union européenne (UE), de l'arbitrage dans l'Accord de libre-échange nord-

américain (ALÉNA) et d'autres tribunaux actifs dans des zones d'intégration 

économiques régionales telles que le Marché commun du Sud (Mercosur). 

Concernant l'UE, le chapitre est excessivement détaillé Sonja Boelaert montre bien la 

particularité juridique de l'UE en droit international public qui, au final, a une 

personnalité juridique plus apparente à l'État qu'à une organisation internationale
26

. 

En effet, les décisions que rend la Cour de justice de l'Union européenne ont valeur 

d'autorité juridique suprême pour les États membres de l'Union. Ainsi, les États 

consentent à céder en partie leur souveraineté à l'UE, ce qui implique que les 

institutions juridiques de cette zone régionale sont effectivement contraignantes. 

L'arbitrage dans l'ALÉNA est prévu dans le chapitre 11 dudit accord. Selon l'ALÉNA, 

les investisseurs mexicains, canadiens et américains ont des recours juridiques si 

certaines obligations de l'ALÉNA ne sont pas respectées par les États membres
27

. Les 

auteurs soulignent la contribution de l'ALÉNA dans le développement des lois sur 

l'arbitrage entre l'investisseur et l'État et félicitent les États pour leur participation au 

développement de ce système juridique
28

. 

La sixième et dernière partie de l’ouvrage porte sur les tribunaux 
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internationaux ad hoc tels que l’United Nations Compensation Commission (UNCC) 

et l’Iran-United States Claims Tribunal (le Tribunal). C’est en 1991 qu’on instaura 

l’UNCC qui avait pour but d’assurer des compensations aux personnes atteintes par 

l’invasion du Koweït par l’Irak
29

. Entre sa création et 2005, l’UNCC entendit plus de 

2,5 millions de réclamations et amena 352 milliards USD pour les victimes de 

l’invasion et de l’occupation du Koweït, ce qui amène l’auteur à affirmer que l’UNCC 

fut un réel succès en tant que mécanisme de réparation post conflit
30

. Ainsi, l’UNCC 

laisse en héritage au droit international public un plan complet sur le fonctionnement 

efficace d’une commission de réclamation de grande envergure. De son côté, le 

Tribunal avait pour but de régler les litiges entre les États-Unis et l’Iran suite à la 

révolution iranienne de 1979. Suite à cette révolution, le nouveau gouvernement 

nationalisa une multitude d’entreprises privées (banques, pétrole, industries lourdes, 

etc.) appartenant à des entrepreneurs américains. Des sanctions économiques venant 

des États-Unis suivirent cette vague de nationalisation et la prise d’otages dans 

l’ambassade américaine à Téhéran amena les relations irano-américaines vers des 

tensions inégalées
31

. Par la suite, les deux gouvernements s’entendirent pour restaurer 

des relations économiques et libérer les otages américains à Téhéran. Au même 

moment, on créa le Tribunal pour entendre et arbitrer les réclamations qui n’étaient 

pas réglées par l’entente entre les deux pays. L’auteur affirme que ce tribunal favorisa 

l’épanouissement du concept de protection diplomatique. Néanmoins, les constantes 

tensions politiques, économiques et militaires entre ces deux nations nuisent au bon 

fonctionnement du Tribunal. Jeremy K. Sharpe conclut que, même si le Tribunal 

n’aida pas au développement de l’arbitrage en droit international public, il est un 

exemple de succès et d’efficacité
32

. 

L'ouvrage de Chiara Giorgetti remplit son objectif primaire d'initier les 

profanes du droit international aux règles, aux pratiques et à la jurisprudence des 

cours et tribunaux internationaux. Le travail des contributeurs est à féliciter. Leur 

expertise dans les divers domaines du droit international donne à The Rules, Practice 

and Jurisprudence of International Courts and Tribunals une profondeur 

remarquable. On retient particulièrement la collaboration de Sonja Boelaert sur le 

système juridique de l'UE pour la clarté des explications quant aux particularités de 

cette zone économique particulièrement intégrée.  

Qui plus est, la méthode adoptée par Giorgetti sur la séparation des chapitres 

rend la lecture de cet ouvrage agréable. Aussi, la méthode permet de comparer 

facilement l'information propre aux tribunaux et d'en déterminer l'impact sur 

l'interprétation du droit international. Ce livre consiste donc en une référence 

importante pour quiconque s'intéresse au fonctionnement des tribunaux internationaux 

et à leur impact sur le droit international et son développement. 
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