
 

3. Les textes subordonnés :  les Instructions de procédure 

a) Raisons pour l’édiction des Instructions de procédure.  

Depuis l’année 2001, la Cour a édicté des « Instructions de procédure » (« Practice Directions »). 

La base juridique sur laquelle elles se fondent est l’article 30 du Statut et non pas le Règlement de 

la Cour. En effet, ce dernier ne prévoit pas une telle source. Ces Instructions de procédure (IP) se 

placent hiérarchiquement en dessous du Règlement. C’est dire qu’elles doivent être compatibles 

avec le Règlement et qu’elles ne sauraient l’altérer. Leur rapport avec le Règlement est donc 

similaire à celui entre le Règlement et le Statut. La hiérarchie des sources est ainsi triple : le Statut 

– le Règlement – les Instructions de procédure. Toutefois, le Règlement peut être unilatéralement 

modifié par la Cour. Dès lors, si la Cour souhaitait édicter une instruction de procédure 

incompatible avec le Règlement, elle pourrait modifier ce dernier texte avant d’adopter l’instruction 

en cause. Il n’en va pas de même pour le Statut. La Cour n’a aucun pouvoir de le modifier. Par 

conséquent, les Instructions de procédure doivent en tout cas strictement se conformer au Statut. Si 

une Instruction s’avérait être en conflit avec le Statut, elle serait nulle et inapplicable dans la 

mesure même de son départ du texte fondateur. L’existence des Instructions tend aussi à démontrer 

que le terme « Règlement » contenu dans l’article 30 du Statut ne doit pas être interprété 

strictement. Juridiquement, il signifie simplement toute règle dérivée quant au fonctionnement de la 

Cour, concrétisant le Statut. La Cour n’est donc pas tenue de se fonder sur un pouvoir implicite en 

dehors de l’article 30 pour édicter de telles Instructions. Il faut toutefois admettre que la question, 

purement théorique, n’a aucune incidence pratique tangible.  

Les raisons ayant présidé à l’adoption de ces IP ressemblent dans le résultat et se différencient dans 

la cause des motifs qui avaient poussé la Cour, dans les années 1970’, à réviser son Règlement. Les 

années 1990’ ont vu un accroissement constant du rôle de la Cour. Les affaires contentieuses se 

sont amoncelées. Parfois, celles-ci étaient longues et complexes. Il suffit de penser à la somme des 

affaires touchant à la dissolution de l’ancienne Yougoslavie. La Cour s’est de ce fait vue confrontée 

à des lourdeurs de procédure et à des retards. De plus, au vu des contraintes budgétaires qui 

n’étaient pas prêtes de se relâcher, il ne pouvait être question d’engager du personnel 

supplémentaire. Ainsi, les effets de l’encombrement du rôle se faisaient d’autant plus sentir. Dès 

lors, comme en 1972 / 1978, la Cour a estimé utile d’édicter des règles dont le but principal était 

l’accélération et la simplification de la procédure. Les causes étaient toutefois différentes : en 1972 

/ 1978, la cause motivante était la contestation de la Haute Juridiction et le manque de justiciables 

prêts à se soumettre à elle ; en 2001, il s’agissait du trop-plein d’affaires dont la lourdeur 

ralentissait son travail. Pourquoi n’avoir pas, comme dans le passé, amendé le Règlement ? La 

Cour ne l’a pas estimé nécessaire. Le Règlement est un texte bien ordonné et qui a fait ses preuves. 

Il pouvait sembler inutile d’y insérer des instructions pratiques d’un caractère très ponctuel, en 

dérangeant l’économie bien équilibrée du texte. De plus, une modification du Règlement est un 
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processus plus formel que l’adoption, l’amendement ou la suppression d’une IP. En créant cette 

troisième source dérivée, la Cour s’est ménagée un maximum de flexibilité.  

b) Contenu des Instructions de procédure.  

Édictées le 31 octobre 2001, les IP sont entrées immédiatement en vigueur1. Dans ses Instructions 

de 2001, la Cour demandait essentiellement aux parties à l’instance « d’opérer une sélection 

rigoureuse des documents qu’elles annexent à leurs pièces écrites et à lui fournir toute traduction de 

ces dernières, même partielle, dont elles disposeraient dans l’autre langue officielle de la Cour. Elle 

insiste sur le caractère succinct que doivent conserver les exposés oraux. Elle entend décourager la 

pratique du dépôt simultané des pièces écrites dans les affaires soumises par compromis2 (c’est-à-

dire par deux Etats conjointement). Elle indique enfin qu’en vue d’accélérer le traitement des 

exceptions préliminaires d’incompétence ou d’irrecevabilité soulevées par une partie, le délai pour 

la présentation par la partie adverse de ses observations écrites ne devra en général pas excéder 

quatre mois »3.  

En 2004 et en 2006, certaines Instructions ont été modifiées et de nouvelles introduites. Les 

modifications de 2004 avaient les objets suivants : « Les nouvelles mesures concernent 

essentiellement le fonctionnement interne de la Cour et prévoient des moyens pratiques 

d’augmenter le nombre de décisions rendues chaque année, en réduisant notamment le laps de 

temps entre la clôture de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale. Ainsi, le délai de 

quatre mois accordé à une partie pour présenter ses observations et conclusions sur des exceptions 

préliminaires court à partir de la date de dépôt desdites exceptions préliminaires ; les agents 

convoqués par le Président de la Cour pour connaître les avis des parties sur une décision de 

procédure à prendre doivent se réunir avec lui le plus tôt possible ; les exposés des parties lors des 

audiences sur les demandes en indication de mesures conservatoires devraient être limitées aux 

questions touchant aux conditions à remplir aux fins de cette indication ; enfin, les exposés écrits 

ou documents présentés par les organisations non gouvernementales, de leur propre initiative, dans 

le cadre d’une procédure consultative, ne doivent pas être considérés comme faisant partie du 

dossier de l’affaire et sont traités comme des publications facilement accessibles »4.  

Les modifications des IP de l’année 20065 ont essentiellement pour but de combattre quelques 

dérives observées notamment dans l’affaire du Génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et 

Monténégro), mais aussi dans d’autres affaires. Il s’agissait surtout de contrecarrer la fâcheuse 

tendance des parties à soumettre des dossiers et des plaidoiries pléthoriques à l’attention des juges, 

ainsi que de se prévaloir fréquemment de nouveaux documents hors délai. Le § 2 des IP no IX 

rappelle que toute partie désireuse de produire de nouveaux documents après la clôture de la 

procédure écrite, y compris pendant la procédure orale, doit se conformer à la procédure énoncée 

aux paragraphes 1 et 2 de l’article 56 du Règlement de la Cour. L’IP no IXbis fournit aux parties 

                                                 
1 Voir leur texte en annexe.  
2 Notre remarque : en cas de dépôt conjoint, les parties ne connaissant pas encore les arguments de la partie adverse, et il 

faut alors des pièces supplémentaires pour leur permettre de prendre position sur ces arguments.  
3 Communiqué de presse 2001/32 de la CIJ.  
4 C. Dominicé, « La jurisprudence de la Cour internationale de Justice en 2004 », RSDIE, vol. 15, 2005, p. 81.  
5 Pour 2006, il s’agit de la modification des Instructions de procédure IX et XI et de la promulgation de nouvelles 

instructions de procédure IXbis et IXter. Voir le Communiqué de presse 2006/43 et son annexe, disponible sur le site 
Internet de la Cour.  




