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Résumé : La notion de déni de justice substantiel est problématique parce qu'elle suppose la reconnaissance de la responsabilité
internationale de l'État pour ses décisions judiciaires nationales souveraines et donc le contrôle, par une juridiction internationale,
de l'application discrétionnaire du droit interne par les autorités de justice nationales. Attachée à la notion de déni de justice en droit
coutumier et historiquement liée à une conception assez large, et controversée, de la protection due par les États aux étrangers sur
leur territoire, la notion de déni de justice substantiel doit encore affirmer son emprise en droit international conventionnel, non
seulement dans le domaine de la protection des investissements internationaux mais aussi, et surtout, dans le domaine de la
protection des droits de l'homme parce que l’enjeu, dans ce domaine, est particulièrement important et que la question s’y pose
avec le plus d'acuité. Outre l'étude de la notion coutumière et son affirmation comme forme de déni de justice, l'intérêt de cette
étude est de faire ressortir l'existence d'un droit général et subjectif au jugement raisonnable, dont la définition permet de mettre en
avant les limites du pouvoir normatif que la mise en oeuvre d'un standard attribue au juge international lorsqu'il contrôle la régularité
interne des jugements nationaux.
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